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TOUR DE FRANCE

Un «Suisse»
se met en jaune
La grande étape pyrénéenne et ses cinq
ascensions ont fait le ménage dans cette
épreuve sans patron jusque-là. Et c'est
un coureur de l'équipe suisse Phonak qui
portera le maillot jaune au moins jusqu'aux
Alpes: l'Américain Floyd Landis, ex-
équipier de Lance Armstrong...12

HOME CLARA-LOUISE

Une faillite
porteuse d'espoir...
Demandée par les Syndicats chrétiens, la
faillite du home Clara-Louise, à Collombey, a
été prononcée hier. Bonne nouvelle -para-
doxalement - pour les 40 pensionnaires de
cet EMS et pour ses 31 employés, qui
n'étaient plus payés. Désormais , en effet,
c'est une fondation communale qui reprend
en main la gestion de l'établissement...21
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«reut-e n aue le
IRRÉCONCILIABLES? ? I lya  trois ans, le d.c. Jean-Marie Fournier n'a pas voté pour Christophe

L'objet
du litige
Le 27 décembre
2002, Christophe
Darbellay annonce
sa candidature au
Conseil national sur
la liste d.c. Quatre
ans plus tôt, il était
candidat contre Si-
mon Epiney au
Conseil des Etats
sur la liste du PACS.

Septembre 2003:
«Le Temps» dévoile
une prétendue
«Opération cata-
combes» menée
par Jean-Marie
Fournier et Gabriel
Luisier pour éviter
l'élection de Chris-
tophe Darbellay.

26 septembre
2003: Dans «Le
Nouvelliste», Ga-
briel Luisier et Jean-
Marie Fournier nient
l'existence de cette
opération. Mais ce
dernier confirme
publiquement son
opposition à Dar-
bellay: «A mes yeux,
il n'a pas de crédibi-
lité politique(...) Au-
jourd'hui, si l'on re-
prend Darbellay.
Tant qu 'à faire re-
prenons Freysin-
ger.»

Novembre 2003:
Christophe Darbel-
lay est élu conseiller
national avec un
score record.

VINCENT FRAGNIÈRE

Veysonnaz, Chalet Royal. 21
heures. Comme d'habitude ou
presque, Jean-Marie Fournier
arrive avec un peu - trente mi-
nutes... - de retard au rendez-
vous. La première de ces «ren-
contres de l'impossible» orga -
nisées par «Le Nouvelliste»
pour que votre été soit un peu
plus croustillant...

Christophe Darbellay vient
de quitter «ses amis haut-valai-
sans» pour connaître ses appuis
en cas de candidature à la pré-
sidence du PDC suisse. «En
parlant le dialecte suisse aléma-
nique, j 'ai l'avantage d'être Are-
nacompatible...» 11 sirote une
Valser en attendant celui qui a
déclaré en 2003 qu'«élire Dar-
bellay correspondait pour le
PDCVr à élire un socialiste». «Je
bois de l'eau. Je garde le vin pour
l'affrontement... »

Immédiatement, le patron
de Téléveysonnaz détend l'at-
mosphère. «Je pense que j 'ai de
plus grands adversaires dans ce
canton que Christophe Darbel-
lay...» Pour entrer dans le vif du
sujet , on leur soumet l'article
du «Nouvelliste» de septembre
2003 où ils s'affrontent publi-
quement après que «Le Temps»
a dévoilé la soi-disant «Opéra-
tion catacombes» montée
contre Christophe Darbellay
(voir ci-contre) . «C'esf impres-
sionnant. On tenait tous les
deux des propos violents», re-
connaît le conseiller national.
«Je n'avais rien contre l 'homme,
mais contre le candidat peu cré-
dible selon mot pour le PDC,
après avoir failli passer chez les
radicaux... J 'en suis sûr. Je tiens
ça du grand chef...»

«Le Nicolas de Fliie de...»
La perche est trop belle.

Christophe Darbellay ne peut
pas résister. Il évoque la récente
prise de participation du d.c.
Fournier au capital-actions
du... «Confédéré» radical. «Tu es
devenu le Nicolas de Fliie du
Parti radical.» Jean-Marie
Fournier sourit. «J 'ai voulu
montrer un signe. Le PDC et le
PRD valaisans ne peuven t pas
fusionner. Mais si on parvient
au moins à stopper les querelles
personnelles et historiques, c'est
un grand progrès...» Darbellay
acquiesce. «Nous votons la
même chose 90% du temps.»

lédicacé son
itique».
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15 JUILLET
Mercier, Ethno-Yodle-World avec
Sonalp. Entrée gratuite. Res-

027 746 46 07 - 027 722 20 6C

MAKIHJNY

Le 14 juillet à 20 h au Petit Bois,

«Le petit Tom et la mer»
Jusqu'au 29 juillet, du mercredi
au samedi à 20 h 30, théâtre sur
la ravine, par les Vilains Bonz-
hommes. Bar et restaurant ou-
verts dès 19 h. Réservations:
www.vilainsbonzhommes.ch

«Gladiateur»
Spectacle aux Arènes. En juillet
et en août, à 15 heures tous les
jours sauf le dimanche 6 août.

credis, jeudis, vendredis, same-
dis à 20 h 30 et le dimanche 16
juillet à 15 h, spectacle en plein
air par le Théâtre du Croûtion.
Texte d'Alexis Giroud, mise en
scène d'Olivier Duperrex.
Réservations au 0244710505
www.croutions.ch
www.coulisses.ch

Miles Davis Hall
The Strokes. Poni Hoax. Guess
What .
Casino Barrière
Pure Flamenco meets Feet on
Pire. Diego El Cigala. Farru. Far-
ruquito.

Auditorium Stravinski
We AH Came Down to Montreux
Deep Purple. Wire Daisies.
Miles Davis Hall
Border Community VS Wagon
Repair. James Holden (DJ set).
Mathew Jonson - The Cobbles-
tone Jazz (live). Nathan Fake
(live). Konrad Black (DJ set).
Lazy Fat People (live/DJ set).
Casino Barrière
Paco De Lucia. Montreux Jazz
Guitar Compétition Winner
2005: Gilad Hekselman

chez Maurice et Mauricette,
danse au son de l'accordéon.
Entrée libre

SIERRE
L'été sierrois
Vendredi 14 juillet à 20 h, dans la
cour de la ferme du château

iduiduui i ues ir n. CM uds ue
temps incertain: 0274558535.
Barbus Festival

concert de Gazon Rouge
(VS/rock musette)

On va danser
Vendredi 14 juillet dès 20 h 30 à
la grande salle du Bourgeois,
soirée dansante avec Mary,
femme orchestre.
www.onvadanser.com

- Vendredi 14 juillet à 18 h à
l'église des Jésuites, concert du
Camus Musicus, orchestre de
70 jeunes, direction Stefan
Ruha. Bach.
- Samedi 15 juillet à 11 h, salle des
Archets du Conservatoire,
concert de violon, masterclass de
Mihaela Martin et Gyula Stuller.
La place du Midi en fête
Minifestival du lundi au jeudi
jusqu'au 20 juillet. Petite res-
tauration, dégustations, bars
dès 17 h.
Lundi 17 juillet, Dr Gilbert. Mardi
18, Willy boys blues band.
Diams Club
Vendredi 14 juillet , From R&B to
house. Kiss me, I like your lips,
Déba, Tony Malangone, Sako Jr
& the Hot kiss me dancers.
Samedi 15 juillet , House to
electro.Yvan Genkins vs Bruno
Vicente.
Jazz & blues
Le 16 juillet à 20 h 30 au camping
des Iles, Sounds good to me.

concert de musique baroque à
l'Eglise de Vissoie à 20H. Colette
Maréchaux , flûte à bec et Bruno
Soucaille. orgue. Œuvres de
Caix d'Hervelois, Hotteterre,
Beauvarlet , Charpentier, Von
Preussen. J.S. Bach.Telemann.
Entrée libre, collecte.

UMĤ ÊÊÊÊÊ m̂WmmM
LA SAGE
3e Festival acoustique
Spectacle gratuit aux collines.
-Le 15 juillet à 16h30 et 19h30,
Léritier Humour.
- Le 17 juillet à 16 h 30, Tsr ré-
gion en direct.

SEMBRANCHER
«La mémoire des pierres»
Du 14 juillet au 12 août , les mer-
credis, vendredi et samedi à 21 h
sur le parvis de l'église, création
théâtrale et musicale,par le
Groupement des sociétés loca-
les. 0277851233.
www.sembrancher.ch

VÉROSSAZ
«Léonard de Vinci»
Du 14 juillet au 5 août, les mer

CRANS-MONTANA
Ambassadors of Music
Le 14 juillet à 20 h à l'Etang
Long, concert des jeunes mus!
ciens du Minnesotta.

MARTIGNY
Concours international
de violon Tibor Varga
Du 16 au 24 juillet , salle du Midi
Eliminatoires à 9 h, 14 h et 19 h.
Lundi 24 juillet à 20 h, remise
des prix et concert de gala
www.concours-violon.ch

MONTREUX
14 JUILLET
Auditorium Stravinski
Gotthard. Iggy & the Stooges

«La présence de Jean-Marie
Fournier au capital-actions
du «Confédéré» est un résultat
tardif, mais positif de la chute du
mur Cie Berlin.» CHRISTOPHE DARBELLAY

Pendant une heure, la dis- un rôle concret pour le Valais
cussion politique ne s'arrêtera" dans l'assainissement des f i-
plus. Fournier critique des élus nonces fédérales et au niveau
fédéraux d.c. qui votent trop des bilatérales. Pour un «bleu»,
souvent comme le PS et n' a au- je n'ai pas à rougir.. »
cune crainte face à la polarisa-
tion de la politique fédérale. «Je Un COlip de main...
me sens bien au PDCVr. Pas tou- Quelques minutes suffisent
jours au PDC suisse.» pour comprendre que les deux

Darbellay, au contraire, es- raffolent de ces joutes verbales
time que cette polarisation tue qui auront permis la décou-
toute grande réforme. «Depuis verte d'un vrai point commun:
trois ans, nous ne faisons que le constat d'un danger pour le
des réformettes.» Le «Barlouka» PDCVr lors de l'élection au
pique encore l'élu du district de Conseil d'Etat en 2009 «si Bur-
Martigny. «J 'ai l 'impression que gêner ne se représente pas...»
des sujets comme Saddam A 22 h 30, avant de passer à
Hussein ou le permis pour table, le patron de Téléveyson-
chiens ne sont pas vitaux pour le naz ose une phrase impossible
Valais.» il y a trois ans... «Si vraiment tu

La riposte est immédiate, as des chances de devenir prési-
«Pour chaque élu, on peut sortir dent du PDC suisse, je peux te
deux ou trois motions de leur donner un coup de main...»
contexte et s'en moquer. J 'ai joué Darbellay a gagné une voix...

NENDAZ
Festival de guitare
Le 14 juillet à 20 h 30 à la cha-
pelle du Bleusy, concert du Lau
sanne Guitar Trio.

COL DES PLANCHES
Bal musette
Tous les dimanches après-midi

SION
Heures musicales de l'Académie
de musique Tibor Varga
- Vendredi 14 juillet à 11. cour du
Musée cantonal d'archéologie,
violoncelle et violon, master-
class de Frans Helmerson.

VISSOIE
Musique baroque
Le 14 juillet à 20 h à l'église

[en
Darbellay. A

MAUVOISIN
Les Moments de Mauvoisin
Samedi 15 juillet à 18 h30, «Mon
pays, c'est la vigne», avec Ma-
rie-Thérèse Chappaz, proprié-
taire vigneronne. A 20 h, les re-
cettes de Jean-Fred Bourquin.
Michel Guex chansons
www.mauvoisin.ch
Samedi 22 juillet à 18 h3Q. Patri-
cia Plattner. cinéaste. Présenta-
tion du film «Carnets de valse,
Vienne, Paris, Lima».

http://www.vilainsbonzhommes.ch
http://www.sembrancher.ch
http://www.croutions.ch
http://www.coulisses.ch
http://www.concours-violon.ch
http://www.onvadanser.com
http://www.mauvoisin.ch


)Our lui en 2007...»
i, tous deux inaugurent la rubrique estivale croustillante du «Nouvelliste»

«Il faut que je passe une demi-
heure avec Christophe Darbellay à
discuter de sujets importants.
Après, je pourrais voter pour lui.»

«Des thèmes comme Saddam
Hussein ou le permis pour chiens
ne me semblent pas vitaux pour le
ValaiS.» JEAN-MARIE FOURNIER

Evidemment, un mythe... On ne peut rien faire de subtil avec
Gabriel Luisier.

naDiie qui a reuss
son parti en 200

Affair der la récusation de Rey-Bellet, c'est n'importe q
It faire son travail. Point.

à Martigny, pour ou contre? Pour un Fi
gny, je me

)ur ou contre? J'ai chez moi le contrat de fusion si
Claude Renggli. Je m'en tiens toujo

aiais
mterras
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Les mystères
du Valais (3)
Résumé. José, petit-fils de Firmin, a reçu une lettre
énigmatique de ses cousins de Chamoson. L'Argentin
part pour le Valais. Il rencontre Maria qui lui propose
d'être son guide et sa traductrice. Qui est cette femme,
et cette lettre, est-elle un piège?
Le lendemain, José profita de la matinée pour visiter
Sion... Après avoir parcouru les grands classique, de Va-
lère à Tourbillon, il prit une bière sur une terrasse du
Grand-Pont. Il se décida à appeler Maria. La belle jeune
femme ne lui avait-elle pas dit qu'il pourrait la contacter
s'il avait besoin d'aide?
Après dix minutes à chercher des prétextes pour éviter
d'appeler, José prit son courage et son téléphone porta-
ble. Après tout, il n'avait qu'à lui demander si elle était
disposée à le renseigner un peu plus au sujet de la région.
Quand il entendit la belle voix répondre, José, le cœur
battant, se lança: «J'aimerais vous inviter a dîner, je... je
dois vous demander des renseignements sur le canton
du Valais... vous êtes libre ce soir?» dit-il en espagnol.
Maria garda le silence durant une seconde qui sembla
durer un an. Elle accepta.
L'après-midi fut interminable. José comptait les heures,
les minutes, les secondes, tant il était impatient de re-
voir Maria. L'espoir de vivre une histoire semblable à
celle de son grand-père Firmin, lorsqu'il avait rencontré
la femme de sa vie, lui coupait le souffle.
A 20 heures précises, José, vêtu de son plus beau cos-
tume, attendait Maria à la table d'un restaurant asiati-
que. Elle arriva avec dix minutes de retard en s'excu-
sant. Maria portait une belle robe rouge...
Au fil du repas, entre lés crevettes à la sauce piquante
et le canard à l'orange, et surtout grâce aux verres de
rosé qui se succédaient , José et Maria se détendirent.
Elle lui raconta sa vie, comment elle était arrivée en
Suisse, à 12 ans, quand son père était venu d'Espagne
pour travailler dans le bâtiment; la maman, elle, était dé-
cédée d'un cancer alors que Maria avait 9 ans. José ra-
conta pourquoi il était venu en Suisse. Peu à peu, il s'ou-
blia et parla en français, ce qui fit sourire la jeune femme
Il était plus de minuit quand ils arrivèrent au «NF» (le
«Night Fever»), une boîte qui venait d'ouvrir dans les en
virons de Sion. Calés sur un canapé moelleux, ils se rap
prochaient de plus en plus... «Je reviens tout de suite,
ne partez pas, je vous en supplie», plaisanta José. Il se
rendit aux toilettes. Quand il ressortit , il sentit une main
puissante le serrer par le bras et fut entraîné de force
dehors. Trois hommes le tenaient: «Alors, José, tu vas
nous dire où ton grand-père a caché la statuette ou tu
vas passer un mauvais quart d'heure?», dit un homme
à l'haleine fétide. A côté de lui, Maria affichait un rictus.
(à suivre)

La gagnante du feuilleton épisode numéro 2 est Mme
Zoé J. Lerjen, Martigny.
A vous lecteur de continuer la suite de notre feuilleton
de l'été. Pour cela, envoyez votre texte (le numéro 4) à
magazine@nouvelliste.ch ou par poste à Magazine du
Nouvelliste, rue de l'Industrie 13,1950 Sion avant mardi
midi, le cachet de la poste faisant foi.
N'oubliez pas d'indiquer votre nom et adresse. Votre
suite doit faire au maximum 2200 signes, espaces com
pris, reprendre les éléments des trois feuilletons précé-
dents et poursuivre l'aventure. Le lecteur ou la lectrice
publié(e) recevra un pack Nouvelliste (sac à dos, cas-
quette, livre de Casai, etc.)

mailto:magazine@nouvelliste.ch


Contexte fragile
NADIA TRAVELLETTI prochain et entraînerait une hausse des

. ,,. .., . ' rendements longs en conséquence. Les taux longs
www.bcvs.ch sont stab|es (5 ans à 5 06o/0p 10 ans à 5.08%, 30

ans à 5.13%).
Les marchés des actions américaines ont enregis-
tré une séance de forte baisse mercredi, tirés par Sur le marché des changes, le dollar se renforce
les secteurs technologiques (après les révisions en après la publication d'un déficit commercial améri-
baisse de perspectives de résultats sur Apple et cain inférieur aux attentes: l'euro revient autour de
Dell) et ceux liés à la consommation. Wal-Mart est 1.27 EUR/USD et le yen autour de 115.50 USD/JPY.
pénalisée par des abaissements de recommanda-
tions des analystes. En Suisse, du côté des sociétés

Malgré une procédure judiciaire en brevet, le
Jeudi, les indices continuent à baisser, affectés par groupe israélien Teva a reçu de la FDA un feu vert
la flambée des cours du pétrole sur fond de provisoire pour son générique du Lotrel (hyperten-
tensions géopolitiques aiguisant les craintes sion) de Novartis.
concernant l'inflation et la croissance des n,, . „. . . . . , , „ j ,
bénéfices des entreprises. La hausse plus forte que Bâlois" ' S"*!0" ?, T h f 

P 
H

prévu des inscriptions hebdomadaires au chômage rance DDOR Novi Sad. L état serbe désire vendre sa
ne fait rien pour arranger les choses. participation de 50% qu elle détient dans

I assureur.
Le marché obligataire américain observe une posi- Credit Suisse Group s*est vu inf|iger une amende
tion d attente et de faiblesse avant la publication de 200 000 USD par le New York Stock Exchange
aujourd hui des ventes au détail pour le mois de manquement suite à des soupçons de détour-
juin, attendues en hausse de 0.4%. Une hausse des nements 34 mios USD par ,*un de ses
ventes supérieures aux attentes renforcerait la pro- employés
habilité d'une hausse des taux de la Fed le 8 août

Etant donné que les pourparlers de rachat du
secteur assurance vie (GE Life) en Grande-
Bretagne par le sud-africain Sanlam n'ont pas
abouti, SWISS RE ne désire faire aucun com-
mentaire sur une éventuelle reprise de cette
dernière.
Ce sont les divisions Pumps et Chemtech qui
ont profité de la plus forte croissance au 1er
semestre dans le groupe Sulzer. Pour le 2e
semestre, la société prévoit toujours un
niveau élevé des entrées de commandes,
mais avec un taux de croissance légèrement
inférieur.
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SHLTelemed N 5.18 Zwahlen P -4.87
Card Guard N 5.08 Swissquote N -4.75
GavazziBP 2.79 Getaz Romang N -4.40
COS P 2.50 New Venturetec P -4.22
National N 2.25 Also Hold N -4.20
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.32 1,36 1.42 1.61 1.88
EUR Euro 2.87 2.97 3.04 3.23 3.51
USD Dollar US 5.30 5.40 5.42 5.56 5.64
GBP Livre Sterling 4.50 4.54 4.56 4.55 4.84
JPY Yen 0.24 0.30 0.35 0.45 0.65
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.40 1.45 1.52 1.69 1.97
EUR Euro 2.91 3.02 3.09 3.27 3.54
USD Dollar US 5.36 5.44 5.50 5.60 5.69
GBP Livre Sterling 4.63 4.67 4.70 4.78 4.95
JPY Yen 0.33 0.36 0.41 0,50 0.68

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) REUTERS -ip
Etats-Unis 30 ans 5.13 " 

Royaume-Uni 10 ans 4.63 ESBT-
Suisse 10 ans 2.82 S\A/MI El
Japon 10 ans 1.91 .»n. ¦»»»».¦ virt-x 
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Indices

SMS 12.7
4370 SMI 7706.95
4371 SPI 6005,42
4060 DAX 5637.82
4040 CAC40 4941.73
4100 RSE100 5860,6
4375 AEX 440.43
4160 IBEX35 11537.3
4420 Stoxx 50 3380.5
4426 Euro Stoxx 50 3630.5
4061 DJones 11013.18
4272 S&PSO0 1258.6
4260 Nasdaq Comp 2090,24
4261 Nikkei 225 15249,32

Hong-Kong HS 16522.21
4360 Singapour SI 2422.76

13.7
7587.96
5914.27
5527.29
4852.52

5765
434.41
11375

3333.93
3562.56

10846.29
1242.29
2054.11

15097.95
16305.48
2396.64

SMS 12.7 13.7
5063 ABB Ltd n 15.35 14.95
5014 Adecco n 73.75 71,8
5052 Bâloise n 94.7 92.85
5094 Ciba SCn 68.3 67.55
5103 Clariantn  17.55
5102 C5 Group n 67.05
5220 Givaudann 985
5286 Holcimn 92.15
5059 Iulius Bâr n 107.1
5411 Kudeliki p 29.75
5125 lonza Group n 85.75
5520 Nestlé n 385
5966 Nobel Biocare p 2'93.5
5528 Novartis n 68.75
5681 fi ï hem on- p 552
5688 Roche BJ 210.7
5024 Seronop-B- 635.5
5741 Surveillance n 1191
5753 Swatch Group n 43,05
5754 Swatch Group p 208.5
5970 Swiss Life n 281.75
5739 Swiss Ren 86
5760 Swisscom n 408.75
5784 Syngentan 162
6294 Synthes n 145
5802 UBSAG n 64.9
5948 Zurich ES. n 264.75

173
65,4

979.5
90.85
103.8
29.2

84.95
383.5
292.5
68.1

53.75
207.8
B13.5
1171

41.95
203.6

272.25
84.95

402
158,2
143.7
63.1

261.75

Smail and mid caps

SMS
3571

SMS 12.7
5140 Actelion n 127.5
5018 Affichage n 182
5030 Agie Charmilles n 137
5026 Ascom n 12.75
5040 Bachemn-B- 75
5041 Barry Callebautn 550
5061 BB Biotech p 76.2
5068 BBMedtech p 59.4
5851 BCVs p 490
50B2 Belimo Hold. n 897.5
6291 BioMarin Pharma 17.95
5072 Bobst Group n 53.45
5073 Bossard Hold. p 81
5077 Bûcher Indust. n 104.8
5076 BVZ Holding n 315
6292 Card Guard n 5,9
5956 Converium n 12.5
5150 Crealogix n 82.5
5958 Crelnyçst USO 309.25
5142 Day Software n 27
5160 e-centives n 0.22
5170 Edipresse p 564
5173 Elma Electro. n 290
5176 EMS Chemie n 140
5211 Fischern 519.5
5213 Forbon 318.5
5123 Galenica n 251.5
5124 Geberitn 1401
5300 Huber SSuhnern 125
5356 IsoTis n 1.63
5409 Kaba Holding n 313.75
5403 Kûhne & Nagel n 85.95
5407 Kuoni n 680
5355 Leica Geosys. n 650
5445 Lindt n 26500
5447 Logitech n 45.85
5127 4M Tech, n 3.12
5495 Micronas n 29.1
5490 Môvenpick p 343
5143 Oridion Systems n 6.33
5565 OZ Holding p 93
5599 Panalpina n 116.5
5600 Pargesa Holding p 114.4
5612 Phonak Hold n 77.25
5121 Pragmatica p 1.3
5144 PSPCHProp. n 63.45
5608 PubliGroupen 423
5683 redIT n 15.45
5682 Rieter n 455
5687 Rochep 223
5725 Saurer n 87.75
5733 Schindler n 63.5
5776 SEZ Holding n 32
5743 SHLTelemed.n 4.05
5748 SIG Holding n 282
5751 Sika SA p 1403 1368
5793 Straumann n 320 313.25
5765 Sulzer n 935 920
5136 Swissfirst p 107 107.5
575 6 Swissquote n 305 290.5
5787 Tecan Hold n 64,7 64.75
5560 Unaxis Holding n 349,5 344.75
5138 Vôgele Charles p 89.9 86.7
5825 Von M! p 2.45 2.41
5854 WMH N -A- 126 125.3
5979 Ypsom ed n  145 144

Métaux précieux + m;

13.7
125
182

136.5
12.7

75
545

76.1-
59

488
899
18

53,5
80.95
104.4

315 d
6,2

12.3
82.5

309.25
27.4
0.22 d
570
285
138
506
321
252

13B9
125

1.61
311
83.5

668.5
- 650
26000
44.75
3.12

28.05
341.5 d
6.3

91.25
113
112

76.15
1.3 d

63.05
418

15.45
440

218.5
87.5
62.7
31.6
4.26
280
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BCVs Swisscanto
Internet www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1109.95

Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1439.71

Swisscanto (CH) PEValca 314.75

Swisscanto (LU) PF Equity B 273.7

Swisscanto (LU) PF Income A 112.29

Swisscanto (LU) PF Income B 121.54

Swisscanto (LU) PFYield A 1393
Swisscanto (LU ) PF Yield B 147,92
Swisscanto (LU) Pf (Euro) TreldA 98.37

Swisscanto ('LU) PF (Euro) Yield 8 108.39

Swisscanto (LU) PF Balanced A 168.94

Swisscanto (LU) PF Balanced B 176.57

Swisscanto (LU) PF (Eu ro) Bal A 101.03

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 107.45

Swisscanto (LU) PF Green Irv Bal A 171.2.2

Swisscanto (LU) PF Growth B 225.52

Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 101.11

Swisscanto (LU) MM Fund CAD 172.45

Swisscanto. (LU) M M Fund CHF 142,62

Swisscanto jllj) MM Fund EUR 95.91

Swisscanto (LU) MM Fund GBP 115 09

Swisscanto (LU) MM Fund USD 177.29

Swisscanto (CH) 8F CHF 90.3

Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 111.55

Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 100.25

Swisscanto (CH)BF Opport. EUR 98.55

Swisscanto (CH) BF International 90.85

Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 100.11

Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105,14

Swisscanto (LU) Bond inv MT E UR A 100.34

Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 110.23

Swisscanto (LU) Bond inv MT USD A 104.25

Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD 8 114.45

Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 121.22

Swisscanto (IU) Bond Inv CHF A 104.36

Swisscanto (LU) Bond Inv CHFB 110.66

Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 63.37

Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 70.43

Swisscanto (LU) 8ond Inv GBP A 62,55

Swisscanto (LU) Bond I nv USD A 105.04

Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 117.43

Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 97.19

Swisscanto (LU) Bond Inv int'l B 107.44

Swisscanto Continent EF Asia 80.85

Swisscanto Continent EF Europe 143.15

Swisscanto Continent EF UAmerka 213.1

Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 173.15

Swisscanto (CH) EF Euroiand 126.5

Swisscanto (CH) EF Gold 928.25

Swisscanto (CH) EF Gteat Britain 194.95 '

Swisscanto (CH) EF Green Invest 125.4

Swisscanto (CH)EF Japan 7955

Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 325.7

Swisscanto (CH) EF Switzerland 316.2

Swisscanto (CH) EFTiger 69.4

Swisscanto (LU) EF Health 418.12

Swisscanto (LU) EF leisure 289.43

Swisscanto (LU) EF SMC Europe 143.71
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 20845
Swisscanto (LU) EF Technology 141.85

Swisscanto (LU) EF Télécommunication 170.74

Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 303.75

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 175.15

G PF (Lux) Growth CHF 176.24

CSBF (lux) EuroA EUR 115.62

CSBF (lux) CHFACHF 281.96

CSBF(Lux)USDAUSD 1102.14

CS EF (Lux) USA B USD 649.49

CS EF Swiss Blue Chips CH: 211.48

CS REF Interswiss CHF 197

LODH
LODH Mirltifonds - Optimix CHF P 116.55

LODH Samuraï Portfolio CHF 15249
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 319.96

LODH Swiss leaders CHF 114.1

LODHI Europe Fund A EUR 6.62

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 84.33

U8S (lux)SF-Balanced CH:8 1640.3

UBS (lux) SF-Growth CHFB 1973.5

UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1756.94

UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1079.25

UBS (Lux)Bond Fund-EURA 119.92

UBS(Lux) Bond Fund-USDA 102.67

UBS (Lux)EF-E.Stoxx 50 EURB 162.65

UBS (Lux) EF-USAUSD B 91.06

UBSlOO Index-Fund CHF 5084.41

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 112.95

EFG Equity Fds Europe EU3 140.18

EFG Equity Fds Switzerland CHF 140.42

Raiffeisen
Global Invest 45 B 139.03

Swiss Obli B 149.37

SwissAcB 305.34

SMS 12.7

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 46.82
8304 AGF 94.05

8302 Alcatel 9.22

8305 Altran Techn. 9.33
8306 Axa 25,85
8470 BNP-Parîbas 75,65

8334 Carrefour 46.75
8312 Danone 99.1

8307 Eads 21.5 1

EDF 38.71
8308 Euionext 72

8390 FranceTetMBm 16.71
8309 Havas 3.87

8310 Hermès Int'l SA 66.5
8431 Lafarge SA 95.75

8460 L'Qréal 73.1

8430 LVMH 7625
8473 Pinault Fiint Red.. 99.6
8510 Saint-Gobain 54.95

8361 Sanofi-Avenfis 78.1

8514 Stmicroetectronit 11,89
8433 Suez SA 31.19

8315 TéléveiferSA 47
8531 Total SA 52.1

8339 Vivendi Universal 26.4

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 32S3
7307 Aviva 713
7319 BPPIc 640
7322 British Telecom 236.25
7334 Cable SWi teless 111.25

7303 DiageoPic 923.5
7383 Glarasmirtikline 1513

7391 Hsix Holding Pic 965
7400 Impérial Chemical 373
7309 InvensysPk 19

7433 LloydsTSB 535
7318 Rexam PIc 511.25

7496 Rio Tint» Pli 2885
7494 Refis Royce 414

7305 Royal Bk Scotiand 1727

7312 Sage Group Pic 224.5
7511 Sainsbury (i) 335.S

7550 Vodafone Group - 116.5
XstrartaPIt 2132

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmru NV 21.26
8951 AeguiNV 13,12

8952 Akzo Nobel NV 42 ,25
8953 Aho'ii 'M 6.78

8954 Botswessanen NV 11.16
8955 Fortis Bank 27,21
8956 ING Gioep NV 30.94
8957 KPN NV 8,85
8958 Philips Electr.NV 23.2
8959 Reed Elsevier 11.5

8960 Royal Dutch5h.A 26.78
TPG NV 28.19

8962 UnileverNV 17.72
8963 Vedior NV 16.64

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 36.88
7010 AllianzAG 120.23

7022 BASFAG 62.79

7023 Bay. Kypo&Verbk 29.76

7020 Bayer AG 36.9
7024 BMW.AG 39.04
7040 CommerzbankAG 28.05
7066 DaimlerchryslerAG 3B.42

7063 Deutsche Bank AG 86,75
7013 Deutsche Bôrse 107.35
7014 Deutsche Post 20.47

7065 DeutscheTelekom 12.49
7270 E.onAG 89.09

7015 Epcos AG 10.68
7140 LindeAG 62.91

7150 ManAG 56.5
7016 Métro AG 43.05

7017 MU* 15.1
7153 Mùnchner Rûckver. 105.23

Qiagen NV 10.91
7223 SAPAG 158.5

7220 ScheringAG 90.52

7221 Siemens AG 65.7
7240 Thyssen-KruppAG 27.84
7272 VW 53.4

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 2235

Daiichi Sankyo 3090
8651 Daiwa Sec 1313
8672 Fuji tsu Ltd 852
8690 Hi tachi 730
8691- Honda 3580
8606 Kamigumi 842
8607 Marui 1675
8601 Mitsub. UFJ 1620000

8750 Nec 5B2
8760 Olympus 2955
8608 Sanyo 231
8824 Sharp 1770
8820 Sony 4990
8832 TDK 8640
8B30 Toshiba 723
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Le Nouvelliste REUTERS #

NEW YORK (SUS)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc
Alcan

8010 Ata

8154 Altria Group
Am iritl Grp

8013 Amexco
Amgen
AMR corp
Arheuser-Bush

Apple Computer

Applera Cèlera
8240 AT 8 T corp.

Avon Products
Bainfc Ame-ka

Bank of M. Y.
Banrid Gold
Baxtar
Black S Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Buriingion North.
8040 Caterpilla r

8041 Cbi
Osco

8043 Qligratip
B130 Coca-Cota

Colgate-Palro.
Computer Scien.

ConocO'PNIips
8042 Corni ng

CSX
Daiimlerdirysler

Dow Cheuikafl
8063 Dow Jones ca
8060 Du Pont

B070 Eastman Kodak
EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Font cocker

2087 - Genentedh
General Dyna.

8090 General Electric
20.93 - General Mïlis

12.76 B091 General Motors

41.B1 - Goldman Sachs
6.72 8092 Goodyear

11.11 - Halliburton
26.7 - Heinz H.J.

3038 - HewL-Padtard

8.76 - Honte Depot

22.8 - Honeywell
11.41 - Humana inc.

26.65 8110 IBM
27.87 8112 Intel

17.4 Bill Inter.Face
16 - iïl Indus.

8121 Johns. S Johns.
8120 JP Morgan Chase

36.16 - Kellog

118.68 - Kraft Foods

61.96 - Kimberly-Ciark

29,25 - King Pharma

36.3B - Lilly (Eli)

38.85 - McGraw-Hill

27.1 - Medtronic

37.95 B155 Merck

B533 - Merrill Lynch

105.3 - MettlerToledo

2034 8151 Microsoft coip
1232 8153 Motorola
87.5 • Morgan Stanley

10.52 - PepsiCo

62.44 8181 Pfizer
55.1 8180 Procter&Gam.

42,64 • Sara Lee

14.5 - Schlumberger

104.45 - Stars Holding 1

10.77 - SPX corp

147.8 - Texas Instr.

91.97 8015 TimeWamer

64.21 - Unisys
27.09 8251 United Te*.

53.3 - Verizon Comm.

Viacom -b-

8014 Wal-Mart St

2195 8062 Walt Disney

3090 - Waste Manag.

1327 - Weyerhaeuser
826 - Xerox

3560 AUTRES PLACES
833 8950 Ericsson Im

1528951 Nokia 0YJ1654
I62 0000

577
2930

227
1742
4930
8390
708

8952 NorskH ydroasa 174
8953 VestasWmdSyst. 166,75

8954 Novo Nordisk -b- 373.5
7811 Telecom Italie 2.149

7606 Eni 23.49
RepsolYPF 22.55

7620 STMiaoelect. 11.888

8955 Telefonica 13.02

72.72 71.63
44.11 43.99
39.22 33.5
4739 45.26
32.05 30.99
77.29 76.71
58-96 58.36

52,2 51.25
66-22 65.61
27.23 2439
46,09 45,46
52.96 52.25
13.25 119
27.16 26.56
31.05 31.01
48.57 47.98
32.34 31,54
3026 29,34
36.67 37
77.76 76.01
80.92 79.59
25.08 24.78
74.5 72,18

7131 69.7
64J7 64.94
1826 18.02
48,83 47.93
43.57 43.1
61.42 61.6
53.57 53
6735 67.08
21.18 20.65
66.4 64.55

48.76 47.93
37.63 36.79
34.2S 33.61
4028 39.55

23 2237
10.09 9.98

7334 7336
6337 - 64.07

1116 11055
90.41 89.72

27 2639
688 6.56

80SS 80.75

69 6836
33.06 32.67

5236 52.23
29.62 28-32

145.27 142.55
10.48 10.08

74.88 73.73

4156 41.58
31.67 31.22
33.61 34.07

38,9 37.99

S6.93 5536
75.48 7424
17.88 17.69
32.12 31.7

43.72 47.6
60,62 60.51
42.:5 4' .39
48.64 47.97
30.62 30.31
6054 59.99
17.02 16.94
55.62 54.88
50.21 48.88
47.73 47.5
36.7 36.94

69.62 68.5
59.17 57.BE

. 22.64 22.25
19.03 19.05
62.63* 61.47

61.1 62.07
23.18 22,87

56.61 56.54
16.62 16.45
67.04 6623

14837 144.02
54.71 52.91

29.21 2&29
16.41 16.07

6.18 606
63.24 61.43
323 31,74

34.63 33.8

45.15 44.16

29.91 28.7
34.83 34.12
60.02 57.66
13.92 13.74

3 22
2 14.78
14 174.5

15 161
3 371
19 2.145
!9 23.22

>5 22.24

18 11.67

12 12.86

117 13.7
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blessures. Pas moins de six voitures
s'étaient embouties les unes les autres au
cours de l'accident, AP

BUS CONTRE VOITURE (SG)

Sportif néo-zélandais
tué dans l'accident
Un sportif handicapé néo-zélandais a
trouvé la mort, hier matin, dans un acci-
dent de la circulation survenu dans le
Rheintal saint-gallois. Trois autres person-
nes ont été blessées. Le sportif participait
au championnat du monde de tir qui se
déroule dans la région de Sargans.
C'est alors qu'elle bifurquait vers le lieu
d'une compétition, hier vers 08 h 30, que
la voiture d'une conductrice ayant deux
sportifs comme passagers, est entrée en
collision avec un bus du Liechtenstein Bus
Anstalt (LBA) qui arrivait normalement en
sens inverse. Le sportif handicapé de 43
ans est décédé sur les lieux.
La conductrice, âgée de 53 ans, et un se-
cond compétiteur de 39 ans, néo-zélan-
dais eux aussi, ont été blessés. Une passa-
gère du bus a elle aussi été blessée.

AGRESSION SEXUELLE (AG)

Joggeuse abusée
à Baden
Une joggeuse âgée de 41 ans a subi une
agression sexuelle hier matin dans une fo-
rêt à Baden (AG). Un inconnu l'a maîtrisée
et l'a obligée à le satisfa ire derrière une fa-
laise, a indiqué la police. La femme a im-
médiatement porté plainte après les faits.

ACCIDENT DE RAFTING (BE)

Cinq Coréens blessés
Cina Coréens ont été blessés dans un ac-

à Wilderswil , dans l'Oberland bernois, hier
après-midi. L'un d'entre eux a dû être
transporté à l'hôpital en hélicoptère.
Un des quatre bateaux utilisés par le
groupe de touristes coréens s'est retourné
pour une raison encore inconnue, 100 mè-
tres après son départ. Quatre des cinq oc-
cupants, qui portaient des combinaisons
et des vestes de sauvetage, ont pu rega-
gner la rive par leurs propres moyens. La
cinquième personne a été emportée par le
courant sur près de 400 mètres, avant
d'être sauvée par un guide, puis hélipor-
tée.

COLLISION MORTELLE

ouvelle loi sur I asile:
les cantons a la caisse
VOTATIONS ? Les partis de droite soutiennent tous la loi sur l'asile. Les
dissidents se sont constitués en comité et ont présenté leurs arguments.

ERIK REUMANN

Ne voulant pas laisser le terrain à
l'UDC qui y fait pousser ses sédui-
sants résultats électoraux, tous les
partis du centre droit soutiennent
la nouvelle loi sur l'asile. Même
Claude Ruey, président du Parti li-
béral suisse, n'a pas pu convaincre
ses ouailles de soutenir le non. La
révision soumise à votation avait
été amorcée par Ruth Metzler,
mais considérablement durcie
par Christoph Blocher lorsqu'il en
a hérité. A entendre les représen-
tants du Comité bourgeois contre
la loi sur l'asile, la plupart des par-
lementaires bourgeois s'y sont ré-
signés par souci de réalisme politi-
que plutôt que par conviction.
«Certains avaien t les larmes aux
yeux au moment de voter», garan-
tit la conseillère nationale Rose-
marie Zapfl (pdc/ZH) , qui assure
que de nombreux politiciens de
droite soutiennent l'opposition en
secret , même s'ils ne veulent pas
voir leur nom publié dans la liste
du comité.

Hier, ceux qui osaient se pré-
senter à visage découvert ont pré-
senté leurs arguments. Petite re-
vue des principaux arguments
avancés.

?1, Le durcissement de
/a loi d'asile menace la
sécurité publique

En excluant les requérants de
déboutés de l'aide sociale, les au-
torités en feront des vagabonds,
assure Markus Rauh. L'ancien pré-
sident du conseil d'administration
de Swisscom a été interpellé par
l'expulsion d'une famille de re-
quérants qui a été tirée du lit en
pleine nuit par quinze policiers.
L'ancien chancelier de la Confédé-
ration François Couchepin estime
même que les nouvelles disposi-
tions «constituent une véritable fa-
brique de criminels».

? 2. La facture sera payée
par les cantons, communes
et villes

L'augmentation des sans-pa-
piers fera augmenter l'obligation
de fournir l'aide d'urgence, facture
à régler par les cantons et commu-
nes, souligne François Couchepin.

De gauche à droite: Jean-Pierre Hocke, ancien haut-commissaire aux réfugies de I ONU, Markus Rauh, ancien
président du conseil d'administration de Swisscom, Claude Ruey, conseiller national (lib/VD), Rosmarie Zapfl,
conseillère nationale (pdc/ZH), François Couchepin, ancien chancelier de la Confédération, et Rolf Bloch, ancien
président de la Fédération suisse des communautés israélites. KEYSTONE

En outre, la détention pour insou-
mission jusqu'à deux ans, prévue
par la nouvelle loi pour ceux qui
refusent de quitter le pays, peut
devenir très chère. Une année de
prison peut coûter plus de 100 000
francs, rappelle pour sa part le
conseiller national Claude Ruey
(lib/VD).

? 3. La nouvelle loi
criminalise ceux qui
cachent des requérants

Aujourd'hui, une personne,
qui a des motifs honorables pour
aider un étranger qui se trouve il-
légalement en Suisse, ne peut être
punie, rappelle François Couche-
pin. Or, la nouvelle loi prévoit des
peines pouvant aller jusqu'à cinq
ans de prison et 500000 francs
d'amende, sans égard pour le mo-
tif des contrevenants. «On met
ainsi dans le même sac les organi-
sations caritatives et les passeurs
qui abusent de la détresse des gens

pour de l'argent», s'indigne l'an-
cien magistrat. «La Suisse réhabi-
lite aujourd 'hui les passeui:s"âe la
Deuxième Guerre mondiale, qui
n'ont fait qu'écouter leur
conscience au mépris des lois et des
directives. Or, selon la nouvelle loi,
il faudrait à nouveau les punir»,
surenchérit le chocolatier et avo-
cat Rolf Bloch, ancien président de
la Fédération suisse des commu-
nautés israélites.

? 4. Le texte proposé viole
le droit international

«La révision législative soumise
au peup le, tant dans sa p hiloso-
phie que par p lusieurs de ses dispo-
sitions, contrevient manifestemen t
aux p rincipes fondamentaux et à
certaines normes de ce droit inter-
national majeur et précieux», rap-
pelle pour sa part l'ancien Haut-
Commissaire aux réfugiés de
l'ONU, Jean-Pierre Hocké. Tant le
HCR que le commissaire aux

droits de l'homme du Conseil de
l'Europe reprochent à la loi son
manque de conformité à la
Convention de 1951 sur les réfu-
giés et à la Convention euro-
péenne des droits de l'homme.

? 5. La loi proposée est
plus dure que l'initiative
de l'UDC refusée par
le peuple en 2002

L'initiative populaire soumise
à la votation en 2002 prévoyait la
création de centres fédéraux of-
frant un soutien minimal, mais
pas d'exclure les requérants de
l'aide sociale ni de durcissement
des mesures de contrainte et en-
core moins la non-entrée en ma-
tière en cas d'absence de papiers,
souligne Rosemarie Zapfl. A l'ex-
ception de l'UDC, tous les grands
partis avaient rejeté cette loi et le
peuple avait alors suivi. La logique
voudrait qu'il en soit de même au-
jourd'hui.

RÉVISION DE LA LOI SUR LES ARMES: LE CONSEIL NATIONAL ATTENDU AU TOURNANT

Des psychiatres et des ONG plaident
pour une loi sur les armes moins laxiste
_ .  K sas—WAmmmwamaaam
Chaque jour en moyenne, une
personne se tue en Suisse avec
une arme à feu. Pour limiter le
nombre de suicides et de violen-
ces, l'accès aux armes doit être
strictement limité, ont plaidé hier
en conférence de presse à Berne
des experts en psychiatrie et en
prévention de la violence ainsi
que des organisations non gou-
vernementales.

Avec près de 1500 cas par ah, le
suicide tue en Suisse davantage
que la route, la drogue et le sida
réunis. La méthode la plus utilisée,
par 36% des hommes, est le sui-

. cide par arme à feu. L'arme d'or-
donnance sert dans près d'un cas
sur deux. On estime que deux mil-
lions d'armes à feu sont en circula-
tion en Suisse.

Comme le montre les expé-
riences faites dans des pays
comme le Canada, restreindre
l'accès aux armes à domicile peut

réduire le nombre de suicides, a
relevé Hans Kurt, président de la
Société suisse de psychiatrie. Dans
la plupart des cas, les suicides et
les tentatives de suicide relèvent
d'un acte impulsif. La disponibi-
lité des armes à feu aggrave donc
le risque de passage à l'acte.

Liz Isler, membre du Forum
pour les victimes d'actes de vio-
lence, souhaite que la détention
d'armes ne soit autorisée que dans
des cadres précis: l'armée, la po-
lice, la chasse et le tir sportif. Les
armes et les munitions «n'ont par
principe pas leur place chez les
particuliers». Pour le conseiller
national Paul Gunter (PS/BE) , la
Confédération doit lancer une ac-
tion de ramassage des armes
contre rémunération.

Evoquant la facilité avec la-
quelle l'auteur de la tuerie du Par-
lement de Zoug avait pu s'acheter
un arsenal pour abattre quatorze

élus avant de se suicider en sep-
tembre 2001, le conseiller d'Etat
zougois Hanspeter Uster a plaidé
pour un registre central des armes.
Il s'étonne de voir comment des
milieux comme l'association Pro
Tell remettent en question le prin-
cipe «fondamental et civilisateur»
du monopole de l'exercice de la
force par l'Etat.

Amnesty International (AI) est
préoccupée par le fait que le
Conseil des Etats, qui a approuvé
la révision de la loi sur les armes en
juin dernier, n'ait suivi ses recom-
mandations sur aucun point. Au
contraire, il a cherché à minimiser
les restrictions imposées, a relevé
Daniel Bolomey, secrétaire géné-
ral de la section suisse d'Al. Le
Conseil national est appelé à cor-
riger le tir. Les critères principaux
à prendre en considération sont la
protection des droits humains et
la sécurité de la population, AP

Disposer d'une arme à feu à
domicile aggrave le risque de
suicide et de violence, KEYSTONE



IpWBl-
1/lhiauthiCfit statue*/i 1£jtoill&t 2006

</\tyirrteMir KHtl S'h/ity UOO iftyq f>/%
1600 watts au lieu de 229.- %J€/•

VôHf éCôhOHiifl* 14%. -

Vélo oftypqirtttoeM feetôk
écran avec distance, calories, J «L MM ^̂
temps, pouls au lieu de 449.- w*\J "%

Veuf -iôûhôhiige* 1%%.-

mvittMr ftrtw tyMÙlNQ fX-4ZVtë
42" (107 cm) format 16:9 M M fit) —¦'
entrée PC (DVI) au lieu de 2890.- / $ %j%/%

Vùug -iôôhôiviigi* %10-

MorfK f&TINA
monocoque, multifonctions, bracelet cuir M̂ m̂ maw
garantie 2 ans au lieu de 245.- / *•

Voue ècôhôhiiat* 14ê.̂

ôôffrej £litykfh A^^
eau parfumée, lotion gel M m M mm*
pour le corps au lieu de 61.90 a%m*%rm

VûHtf ¦U.ûhôtoift* 41.%0

Nùfe$06k *% V6fN'$){ 1%ê
1000 GB/15.4" X-Black / M %̂MMMM -~
Pentium 1,86Ghz , au lieu de 2399.- iKj 'af%/*3

Vout -UrôhùtoiHt* S%%-

SltcfrotfitoitlMeMir iCôtofix, O é f̂l
body fit au lieu de 549.- v̂l/»

Vont -icôhûtoift* 29%'

Jj uvvt AûrUnq-4 fy tiôhg
160 x 210 , 90% duvet d'oie f  Ë M K M  —*pure blanc avec cassette au lieu de 599.- m '̂ar Cr •

Vous? -Icôhôtuisf e^ 39%.-

DES PRIX ENCORE PLUS FOUS
Nouvelle baisse sur les textiles

SIERRE/SION BJMH?1
www.manor.ch

m mm MM* m Tirage contrôlé et audience Michellod, Christophe Spahr, Stéphane Fournier; Martiony. tél. 027 720 50 60: Christian Carron (res- «Une exploitation à quelque fin que ce soit des 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.

fjQ MwOUV@fÊÊSkTG "12 790 exemp laires, REMP 2005. Pierre MaVoraz. • secrétaire de rédaction; Florent pensable), Olivier Rausis , Olivier Hugon. annonces ou d'une partie des annonces paraissant g colonnes réclames de 44 mm de largeur.
111 000 lecteurs quotidiens Mach Basic 2005 M** ̂ S'3''6- Valais Central, tél. 027 329 78 70: Vincent Fragnière dans ce titre par des tiers non autorisés, notamment

Prlifirmc Magazine: Didier Chammartin, responsable; (responsable), Christine Schmidt, Véronique Ribordy, dans des services er̂ ligne, est proscrite. Après consul- Tous droits réservés. En vertu des dispositions relati-
t Q ITIOnS 

Rédadion centrale Manuela Giroud, Joël Jenzer, Cathrine Killé Elsig, Xavier Pilliez. Laurent Savary. tation de l'éditeur, toute infraction à cette règle sera ves au droit d'auteur ainsi qu'à la Loi contre la
I r\ Mnnwnlllrtn C A . Emmanuel Manzi, Sonia Bellemare, France Massy. Correspondants: Genève: Yann Gessler. Berne: oortée devant les tribunaux car la société de oubli- _,., , J „ ,.Le NOUVelIlSte S.A. , .Jean Bonnard, rédacteur en chef; Michel Gratzl, çj^̂ m Henri Casai. Christiane Imsand. 

portée devant les tnbunaux par la soaete ae pub, conajrrence de|oya|e, et sous réserve de l'approba-

GrOUDe Rhône Média rédacteur en chef adjoint; Pierre Fournier. rédacteur infographie: Pascal Claivaz. tion préalable écrite de l'éditeur (tél. 027 329 75 11,
p u  en chef adjoint (nuit). Photo: François Mamin. Sacha Bittel. Christian Réception des annonces Tarif de publicité TVA en SUS e-mail: jean-yves.bonvinenouvelliste.ch) sont notam-

Président: Jean-Marie Fournier Jean<osme Zimmermann, secrétaire général Hofmann, Léon Maillard Publicitas SA Sion, avenue de la Gare 34 , f. ,,, ....  ̂ ment interdites toute réimpression, reproduction,
DirecteurgénérahJean-YvesBonvin 

SfKufTndXX  ̂^̂ itT" ' "' Ï̂Ï ^FSSX, Me ls mm Minimale 30 mm. copie de texte rédactionnel ou d*annonce ainsi que
locncinn nioilal'inrliictriai'i '' monaei, jean-Marc meyiaz, vyebmaster; Pascal Métrailler. Edition du lundi: jusqu a vendredi, 8 heures. „. . , .„, „¦ .. ... . ., ' .1SW Mon, rue de I Industrie 1 i christian Dayer> ,ean.Fran,ois Albe|da| Nico|e Cajeux; François Dayer, médiateur: francois.dayer6netplus.ch. Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 11 heures. Redames' 4 k 57 '« **"*•?: . Me u,llsatK>n sur des suPP°m 0P,K>ues* élKtronh
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 78 Antoine Gessler (rubrique internationale). Roland Puippe, rédacteur en chef des hebdomadaires Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du jour Av,s mot1uaires: ' fc 57 le millimètre ques ou ,out autre support ql/e|lcs „-,„, totales ou
Service des abonnements Enquêtes et reportages: Pascal Guex. responsable: et périodiques. de parution à 14 h. (colonne de 44 mm). partielles, combinées ou non avec d'autres oeuvres ou
Tél. 027 329 78 90 - Fax 027 329 76 10 Ariane ManWn°* Bernard-Olivier Schneider, Charles Avis mortuaires: la veille du jour de parution Bo„„i„„Qm (.„t<. wu„imln, prestations. L'exploitation intégrale ou partielle des
rhiniip. nnrtaux 19 274 0 Mér0L Rédactions régionales jusqu'à 17 heures. En dehors des heures de bureau, ils Renseignements techniques ' i* . 3 

autorisé!v-neques postaux i*r z/q u Êcojiamis; Vincent Pellegrini, responsable; Pascal flubJaJi tél. 024 473 70 90: Joakim Faiss (responsa- peuvent être transmis directement à la rédaction du Surface de composition d'une page:
Email: redaction®nouvelliste.ch GiitèL bte)i mei BerreaUi Emmanuelle Es-Borrat, Jérôme journal, rue de l'Industrie 13, téléphone 027 289x440 millimètres. notamment sur des services en ligne, est expressé-
Web: www.lenouvelliste.ch Sport: Gérard Joris (chef de rubrique), Christian Christen, Nicolas Maury, 329 7511 (jusqu'à 21 h 30). Corps fondamental: 9/10 (petit). ment interdite.

ITALIE - ADRIATIQUE - CERVIA
HÔTEL BUENOS AIRES***

TéL 0039 0544 973174 - www. azzurroclub.it
00

Sur l'allée qui longe la mer. bicyclettes , mini-club.
Chambres avec TV, coffre-fort , balcon.

Excellente cuisine avec viande, poisson et buffets.
Prix par semaine et par personne:

juillet et jusqu 'au 12, 8,06 - EUR 330.-
comprenant: pension complète, parasol et chaises longues à la
plage , entrée au parc aquati que , enfant jusqu 'à 6 ans gratuit.

GARAGE THELER SA SION
,̂ "\ Rue des Casernes 31 -1950 SION

\^T Téléphone 027 203 32 48 
1̂ =~7

OCCASIONS
. „ . Année Km Prix
4 X 4
BMW 330 Xi Touring Steptronic, Pack Sport 2003 120'000 Frs 29800.-
F0RD Ranger 2.5 Diesel, Double cabine 2001 58'961 Frs 21500.-
H0NDA-CR-V 2.0i LS 4WD Clim. 1999 133*000 Fis 12800.-
LAND ROVER Defender 90TD 5 3P(125ch) 2000 98'000 Frs 24500.-
MiïSUBISHIL 200 4X4 GL 2.5 TDi Double Cabine 2001 132'000 Frs 18800.-
NISSAN X-Trail 2.4 (165ch) 2004 5V000 Frs 22700.-
0PEL Frorrlera 2.2 DTi Umited, Sportes, Climat, Crochet 2000 89'000 Frs 16800.-
OPEL Frontera 2,2 TDi RS,3portes, Clim., Crochet 1999 47000 Frs 15800.-
SUBARU Forester 2.0 4WD Aut., Clim. 1998 119'000 Frs 13800.-
SUBARU Forester 2.0 i GL Clim 2003 83'000 Frs 21000.-
SUBARU Forester Turbo S Aut, Cuir 2000 111 '000 Frs 14800.-
SUBARU Impreza 2.0 Turbo, Clim., Limousine 1994 115'000 Frs 13000.-
T0Y0TA Land-Cruiser LX300 3.0TD, 3port.es 1996 - 96'000 Frs 23800.-
T0Y0TA Rav4 2.0 16V Linéa-sol, Sportes, Clim. 2001 69'000 Frs 23800.-
VW Golf 2.8 Highline, 4 Motion, Sportes, Climat 2000 66'000 Frs 17500.-
VW Passât 2.5 TDi Highline, Steptronic, Navi 2002 166'OQO Frs 19800.-
VW Touareg 3.2 V6, Steptronic , Xénon, Navi. 2003 99'ODO ' Frs 46500.-
WYT5 2,5TDi, 4 Motion, évitasses, 9places (130cti) 2004 55'ODO Frs 37800.-

Véhicules de démonstration Année Km Prix neuf Prix Action
OPEL Corsa 1.21 16V, Sportes,
Sllverline (45km/h) 2005 3'000 Etŝ eotT- Frs 18800.-
Opel Zafira Cosmo 6Vrtesses, Cuir,
(200ch) 2006 100 £[5-48870:- Frs 44800.-

yMf Garage Théier SA Sion
*̂ ^]J^̂  Rue des 

Casernes 
31 - 1950 Sion

¦̂ ^fW 
Tél. 

027 203 
32 48

r̂W' Christian Théier 079 218 99 79
Email garage@thelerautos.ch
Site Internet www.thelerautos.ch

IU70 "
RUE PORTE

Tél. o:

http://www.azzurroclub.it
mailto:garage@thelerautos.ch
http://www.thelerautos.ch
http://www.manor.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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«NOUS raisons
mieux
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ALLOCATIONS FAMILIALES ? Le référendum patronal
a été déposé hier à Berne, muni de 55 000 signatures.
Le directeur de l'USAM, Pierre Triponez, dément un soutien
décisif de l'UDC

CHRISTIANE IMSAND

Les Suisses se prononceront le 26
novembre sur l'harmonisation des
allocations familiales. Le référen-
dum lancé par les milieux patro-
naux a abouti: quelque 55 000 signa-
tures ont été déposées hier à la
chancellerie fédérale. Le conseiller
national Pierre Triponez (PRD/BE),
directeur de l'Union suisse des arts
et métiers (USAM) , incarne la résis-
tance de la droite économique
contre cette réforme qui préconise
des allocations d'au moins 200
francs par enfant jusqu'à 16 ans et
250 francs pour les jeunes en forma-
tion jusqu'à 25 ans. Entretien.

La récolte des signatures a démarré
doucement. L'UDC se vante d'avoir
contribué de façon décisive à son
aboutissement avec l'apport de
20 000 signatures. N'aviez-vous pas
les ressources suffisantes pour por- de 1 assurance maternité, ce qui
ter ce projet? montre que je ne suis pas contre les
Je ne comprends pas où l'UDC est familles. Dans le domaine des allo-
allée chercher ces chiffres. Il est cations familiales, nous avons un
exact qu'elle a contribué à la récolte système qui a fait ses preuves. En
des signamres, tout comme le Parti Suisse, tous les cantons offrent des
radical d'ailleurs, mais on est très
loin des 20000 paraphes annoncés.
L'UDC a déposé à mon bureau 419
signatures récoltées dans la rue. S'y
ajoutent celles qui proviennent des
cartes de signatures que nous leur
avons envoyées. Compte tenu du
taux de retour usuel , j' estime que
l'UDC ne nous a pas apporté plus de
3000 signatures.

Vous êtes l'un des artisans du congé
maternité unifié mais vous combat-
tez des allocations familiales uni-
fiées. N'y a-t-il pas là une contradic-
tion?
PUBLICITÉ 

Pierre Triponez, conseiller national
PRD et directeur de l'Union suisse des
arts et métiers (USAM). LDD

Je suis effectivement l'un des pères

allocations d'un montant supérieur
à la moyenne européenne. La situa-
tion est notamment meilleure qu'en
France où les parents ne reçoivent
rien pour le premier enfant. Il ne
faut pas oublier par ailleurs que la
politique familiale a toujours été du
ressort des cantons. Enfin , cette so-
lution coûterait quelque 700 mil-
lions de plus qu'actuellement, soit
200 millions à la charge des contri-
buables et 500 millions à la charge
des employeurs.

Est-ce que vous ne craignez pas sur-
tout que cette harmonisation consti-

tue le socle pour des augmentations
ultérieures?
Effectivement. Si c'était le Parle-
ment qui fixait le minimum canto-
nal, on pourrait craindre des de-
mandes répétées d'adaptation des
montants distribués, sans possibi-
lité de freiner cette évolution.

A défaut d'allocations familiales, que
faire pour que les Suisses aient à
nouveau envie de faire des enfants?
L'assurance maternité est un pas
dans la bonne direction. Pour le
reste, je crois qu'il faut surtout agir
dans le domaine fiscal. Les cantons
pourraient prévoir des déductions
plus importantes pour les ménages
qui ont des enfants à charge.

Les enfants suscitent aussi des pro-
blèmes d'organisation du travail. Ne
faudrait-il pas subventionner des éco-
les de jour?
Oui, mais ce n'est pas à la Confédé-
ration d'intervenir. Le financement
doit provenir des communes ou des \ nés sans activité lucrative. S'y
cantons. Même chose pour les allô- : ajoutent des réglementations
cations familiales. La situation est : particulières pour le person-
différente pour l'assurance mater-
nité car on disposait des allocations
pour perte de gains qui sont perçues
sur le plan national depuis des dé-
cennies.

Vous êtes membre du Parti radical.
Ne craignez-vous pas une fronde des
radicaux romands contre le référen-
dum?
Non. L'assemblée des délégués ne
s'est pas encore prononcée mais je
constate que le groupe parlemen-
taire a rejeté la loi avec une quasi-
unanimité. Les Romands n'ont pas
fait bande à part.

nel fédéral et pour bon nom-
bre d'administrations au ni-
veau cantonal et communal.»
Le PDC souligne de son côté
que la présence de conditions
cadres favorables aux familles
est un élément important
pour le développement éco-
nomique. Selon lui, «les char-
ges supportées par les em-
ployeurs avec ce projet équi-
vaudront à celles de 1979 du
fait de la réduction des char-
ges financières d'environ 10%
due à la diminution du nom-
bre d'enfants», ci

U SUISSE COUPÉE
EN DEUX
La votation du 26 novembre
va opposer deux clans claire-
ment distincts. D'un côté les
syndicats, la gauche rose-
verte et le PDC qui militent
pour l'harmonisation des allo-
cations familiales; de l'autre
côté les milieux patronaux ,
l'UDC et les radicaux (sous ré-
serve de la position de l'as-
semblée des délégués) qui es-
timent que les cantons doi-
vent rester compétents en
matière de politique familiale.
Formellement, c'est l'USAM .
qui a lancé le référendum
avec le soutien de l'Union pa-
tronale suisse, d'economie-
suisse, de la Fédération des
entreprises romandes et du
Centre patronal.
Actuellement , les allocations
familiales se montent à 188
francs par mois en moyenne
mais l'on constate de fortes
disparités cantonales. Elles
atteignent 260 francs pour le
premier enfant dans le canton
du Valais, qui détient le record
national, alors que les parents
neuchâtelois doivent se
contenter de 160 francs pour
le premier enfant.

Selon le Parti socialiste, il faut
mettre fin à une jungle fédéra-
liste particulièrement épaisse.
«Il existe plus de 50 systèmes
différents», affirme-t-il. «Soit
un régime national pour les al-
locations pour enfants dans
l'agriculture et 26 systèmes
cantonaux pour les salariés,
alors que 10 cantons connais-
sent des régimes pour les in-
dépendants non actifs dans le
secteur agricole, 9 cantons
complètent les allocations
pour agriculteurs et 5 autres
prévoient des allocations
pour les enfants des person-
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écologiste voulait ainsi protester contre
l'importation de viande contenant des
OGM non déclarés.

MORT D'UN INSTALLATEUR

Une conduite de gaz
à l'origine du drame
C'est une conduite de propane en mauvais
état qui a coûté la vie à un installateur sa-
nitaire de 69 ans mardi soir à Belp (BE). Il
a perdu connaissance dans un puits rempli
de gaz en tentant de régler un problème
d'approvisionnement en eau.

SUPERMARCHÉ CAMBRIOLÉ

2500 cartouches
de cigarettes volées
Des fumeurs invétérés ou des revendeurs
ont pénétré par effraction et de nuit dans
un supermarché à Amriswil (TG), et volé
2500 cartouches de cigarettes. La valeur
du butin s'élève à 100000 francs, a indi-
qué hier la police.

NOTES DE FRAIS AU CHUV

Fréquents écarts
Un audit du Centre hospitalier universi-
taire vaudois (CHUV) révèle que les écarts
aux règles sont fréquents en matière de
notes de frais. Les recherches se poursui-
vent et sont étendues à la faculté de biolo-
gie et médecine de l'Université. L'audit
avait été commandé par le Conseil d'Etat
après la découverte des malversations
effectuées par l'ancien chef du service de
neurologie du CHUV.

JEUNES UDC

Nouveau scandale
Un caissier des Jeunes UDC zurichois a
de nouveau puisé dans la caisse. C'est déjà
le deuxième cas depuis 2004. Et le qua-
trième connu au niveau suisse.

ÉBOULEMENTÀL'EIGER

1000 m3 sur le glacier
Un pic rocheux de 30 mètres de haut s'est
détaché de la masse instable sur la face
est de l'Eiger. Les quelque 1000 mètres
cubes de roche se sont écroulés sur le
glacier en contrebas.
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ALLEMAGNE ? Le président des Etats-Unis met à l'index la Syrie
et l'Iran. Et annonce qu'il sermonnera fermement Vladimir Poutine...

Avant d'assister au G8 à
Saint-Pétersbourg, George
W. Bush s'est entretenu
avec Angela Merkel hier
en Allemagne. Actualité
oblige, le Proche-Orient a
dominé les discussions. Le
dossier du nucléaire ira-
nien a également été évo-
qué.

Arrivé mercredi soir en
Allemagne, le président
américain a rencontré la
chancelière allemande
dans son fief, à Stralsund
(nord-est) . Les discussions
entre les deux responsa-
bles ont duré près de deux
heures. Lors d'une confé-
rence de presse commune,
M. Bush a haussé le ton sur
le regain de violences au
Proche-Orient en mon-
trant clairement du doigt
la Syrie.

La Syrie accusée
«La Syrie devra rendre

des comptes», a lancé
M. Bush, rompant son si-
lence sur l'une des pires
crises au Proche-Orient
depuis dix ans. «Le prési-
dent Assad doit faire preuve
de leadership pour la
paix», a-t-il insisté, souli-
gnant que le Hezbollah,
qui a capturé deux soldats
israéliens, avait une «pré-

PUBLICITÉ 

sence active en Syrie». La
Syrie doit faire pression
pour faire libérer les deux
soldats, a ajouté M.Bush.
Le Hezbollah «ne veut pas
de paix », «la branche mili-
taire du Hamas ne veut pas
de paix», a martelé George
W. Bush et «ceux d'entre
nous qui veulent la paix
continueront à travailler
ensemble» pour la pro-
mouvoir, a-t-il dit aux cô-
tés de la chancelière alle-
mande.

Tout en demandant à
Israël de ne pas prendre de
mesures qui pourraient
mettre en danger le Gou-
vernement libanais, le pré-
sident américain a affirmé
qu'Israël avait «le droit de
se défendre».

Angela Merkel a de-
mandé pour sa part qu'il
soit mis fin à l'escalade de
la violence au Proche-
Orient. Elle a souhaité que
le Gouvernement libanais
soit suffisamment fort
pour «mener son travail à
bien».

L'Iran se trompe
Outre le Proche-

Orient, M. Bush et
Mme Merkel ont évoqué le
dossier du nucléaire ira-
nien. Devant la presse, la

chancelière a assuré que
Téhéran - soupçonné de
vouloir se doter de l'arme
atomique - se trompait s'il
espérait une division de la
communauté internatio-
nale.

L'annonce mercredi
des Six (Allemagne, Chine,
Etats-Unis, Grande-Breta-
gne, France, Russie) de
renvoyer le dossier nu-
cléaire iranien devant le
Conseil de sécurité de
l'ONU constitue selon elle,
«une nouvelle étape ».
«Nous montrons claire-
ment à travers cette action
commune (...) quelles se-
raient les prochaines étapes
si la République islamique
continue, à ne pas donner
de réponse à la proposition
de négociations», a-t-elle
affirmé.

A quelques heures de
rencontrer le président
Vladimir Poutine, l'hôte du
G8 (le «club» des grandes
puissances), M.Bush a an-
noncé qu'il demanderait
personnellement à son ho-
mologue russe de mener
des réformes démocrati-
ques, précisant qu'il serait
«ferme» sur ce point.

La ville de Stralsund
avait été placée; sous haute
surveillance pour la visite

A quel saint se voue donc Angela Merkel? KEYSTONE

du président américain.
George W. Bush et son
épouse Laura ont été ac-
cueillis dans la matinée
par Angela Merkel et son
mari Joachim Sauer, géné-
ralement absent des ren-
dez-vous internationaux
de son épouse. M. Bush' a
longuement loué la chan-
celière devant des centai-

i u ' , ¦
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nés de personnes triées sur
le volet. «Elle est disposée à
prendre des décisions diffi-
ciles. J 'estime son opinion,
je respecte son jugement»,
a-t-il dit.

Une contre-manifesta-
tion organisée dans la ma-
tinée n'a réuni que quel-
ques centaines de person-
nes. ATS/AFP/REUTERS
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CENTRE D'IMPRESSION DES RONQUOZ CIR S.A.

Rte des Ronquoz 86 - 1950 Sion
-*>

cherche

un automaticien
pouvant assurer le contrôle, l'entretien et les réparations dans les domaines électronique
et mécanique de:
- presse à imprimer rotative
- la salle d'expédition
- la machinerie du bâtiment
- l'intendance du bâtiment

Ce poste conviendrait à une personne apte à travaille: de jour ou de nuit, pouvant
assurer un service de piquet y compris le week-end (natel).

Votre profil:
- CFC d'automaticien
- capacité d'organisation
- la connaissance de l'allemand serait un avantage
- aptitude à la résolution des problèmes
- flexibilité et polyvalence
- esprit d'équipe et sens des responsabilités

¦

Description du poste:
- le contrôle et l'entretien des installations
- la gestion des réserves en matériel mécanique et électronique
- l'enregistrement des pannes
- la mise à jour des statistiques
- le soutien à la production

Nous offrons:
- un poste stable
- des activités professionnelles diversifiées
- prestations sociales d'une grande entreprise
- travail varié et motivant
- une rémunération en rapport avec les compétences

Lieu de travail: Sion

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Les offres, accompagnées des pièces usuelles, sont à adresser au Centre d'impression
des Ronquoz, service des ressources humaines, rte des Ronquoz 86, 1950 Sion.
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Selon un sondage Zogby International à
paraître dans le numéro d'août du maga-
zine «Sélection du reader 's digest», 51%
des quelque 800 personnes interrogées
se disent favorables au programme nu-

NUCLÉAIRE

Les Iraniens sont pour
Les Iraniens sont divisés sur ce que de-
vrait être le projet de société de leur pays
mais une majorité est d'accord sur la
poursuite du programme nucléaire natio-
nal même s'il doit entraîner des sanctions
économiques.

cléaire (officiellement civil) de leur pays
contre 37% qui y sont opposés. Si 46% ju-
gent les USA particulièrement dangereux,
36% trouvent que c'est un modèle et 14%
que c'est un pays comme les autres.
Concernant le projet de société, ils appa-
raissent très divisés: 36% souhaitent un
Iran plus religieux et conservateur, 31%
plus laïque et 15% aimeraient qu'il reste
tel qu'il est. Mais 41% sont partisans de
réformes économiques, 27% de dévelop-
per des armes nucléaires et 23% de faire
avancer les droits et libertés du citoyen.

UKRAINE

Scission au sommet
Le président ukrainien pro-occidental Vik-
tor louchtchenko a déclaré jeudi qu'il n'ac-
ceptait pas de désigner le leader prorusse
Viktor lanoukovitch au poste de premier
ministre. La coalition soutenant M. lanou-
kovitch aurait violé la Constitution. «Les
activités de la nouvelle coalition, y com-
pris toutes les propositions avancées par
cette dernière, ne peuvent pas être consi-
dérées comme respectant les exigences
de la Constitution», a déclaré M. louch-
tchenko dans un message envoyé au Par
lement et diffusé par son service de
presse.
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WALe rays au ueare rouaroye
PROCHE-ORIENT ? La puissance du feu israélien s'abat sur le Liban: anéantir le Hezbollah

vulnérabilité de. la nnis-

BEYROUTH
ISABELLE DELLËRBA
Sur le pont de Damour, reliant Bey-
routh aux principales villes côtières
du sud, les rares Libanais à avoir osé
prendre la route hier matin patien-
tent sous un soleil de plomb. Dans la
nuit, des appareils israéliens ont
bombardé le site. La chaussée a laissé
place à un trou béant. Pour traverser,
ne demeure qu'un étroit passage de
terre qu'empruntent des travailleurs
à pied, mais aussi des familles de la
capitale parties rejoindre leurs pro-
ches dans le sud.

«J 'habite Dahiya, la banlieue de
Beyrouth, explique Samir, un gra-
phiste, c'est là que vivent la p lupart
des cadres du Hezbollah. Hier, quand
le parti a capturé deux soldats enne-
mis israéliens, nous ne pensions pas
que la situation se dégraderait à ce
point-là. Mais, dès ce matin, les gens
ont commencé à se terrer chez eux, et,
f inalement, face aux menaces, cer-
tains ont décidé de quitter le quartier.»

Le Liban était averti
Au deuxième jour de 1 offensive

israélienne sur le sol libanais, le site
internet du journal «Maariv» a en ef-
fet publié une mise en garde explicite
d'un responsable de l'armée: «Nous
avons transmis un avertissement au
Liban pourqu 'il fasse évacuer tous les
civils se trouvant dans la banlieue sud
de Beyrouth, qui est un bastion du
Hezbollah, où vit Nasrallah (le chef
du parti islamiste, ndlr) et où se trou-
vent le quartier-général et les stocks
d'armes de l'organisation.»

La possibilité de frappes contre
un quartier très densément peuplé
de la capitale a fait encore monter
d'un cran la peur qui a envahi, au fil
des heures, la population libanaise.
Depuis l'enlèvement de deux soldats
de Tsahal par la milice chiite, avant-
hier matin, l'armée israélienne mène
des représailles, qualifiées de «dis-
proportionnées» par la présidence
finlandaise de l'Union européenne,
sur l'ensemble du pays. En moins de
deux jours, son aviation a effectué
des raids sur plusieurs positions du
Hezbollah, frappé les locaux de la

On cherche des survivants dans les ruines de cette maison bombardée près de Tyr. KEYSTONE

chaîne de télévision Al-Manar - affî- ment armé, est soutenu par l'im-
liée au parti de Dieu -, pilonné de mense majorité de la population
nombreux villages, détruit une dou- chiite du pays. «Nous ne pouvons pas
zaine de ponts et fortement endom- être tenus pour responsables de la
mage trois aéroports, civils et militai- capture des deux soldats. Non seule-
res, privant le Liban d'accès aérien. ment, nous n'en avons pas été infor-

més au préalable, mais nous avons
Mer, terre, air... également déclaré que nous n'ap-

Au total, 52 civils, dont plus de 15 prouvions pas ce qui s'était passé à la
enfants, ont déjà été mes, et plus . frontière internationale», ajoute-
d'une centaine de personnes blés- t-elle.
sées. Enfin , l'Etat hébreu a mis en D'autre part, selon la ministre,
place un blocus maritime du pays, l'exécutif aurait entrepris des démar-
«Israël prévoit d'imposer l 'isolement ches auprès du Hezbollah, repré-
du Liban par la mer, par l'espace aé- sente au sein du gouvernement par
rien et par la terre, afin de contraindre deux ministres, pour obtenir la libé-
le gouvernement de ce pays à prendre ration des soldats enlevés. «Mais il
ses responsabilités au Sud-Liban, qui faut qu'Israël nous donne également
est actuellement sous le contrôle du des gages de bonne volonté en relâ-
Hezbollah», a rapporté la radio de chant les Libanais détenus dans son
l'armée israélienne. pays et en arrêtant ses attaques déme-

Pour la ministre des Affaires so- surées.»
ciales, Nayla Mouawad, c'est tout
simplement exiger l'impossible. Pessimisme
«Tout le monde sait que l'Etat libanais Al'issue d'une réunion extraordi-
ne peut pas désarmer le Hezbollah», narre hier après-midi, l'ensemble du
dit-elle. Le parti pro-iranien, lourde- gouvernement, qui affirme sa solida-
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rite face aux attaques de Tsahal, a ré-
clamé un «cessez-le-feu global» au Li-
ban entre Israël et les combattants du
Hezbollah. Néanmoins, Farid el-
Khazen, député de l'opposition pro-
che du général chrétien Michel Aoun,
ne croit pas en une sortie de crise ra-
pide. «Nous sommes p ris dans une si-
tuation régionale qui ne nous est pas
favorable. Etant donné les tensions en
Palestine, j'ai peur qu'Israël n'opte
pour une ligne dure.»

«Personne ne veut la guerre, il faut
que tout cela s'arrête», se lamente le
propriétaire d'une agence de loca-
tion de voitures promis à la faillite si
l'été ne lui permet pas de faire le chif-
fre d'affaires escompté. Les premiers
signaux ne sont guère encoura-
geants. Alors que la saison estivale
vient tout juste de commencer, les
touristes fuient dès à présent,
comme ils le peuvent, le Liban. Suite
à la fermeture de l'aéroport de Bey-
routh, le trajet terrestre pour Damas
se négocie actuellement 5 fois le prix
habituel, «LIB éRATION»

f SV

Impuissance
PASCAL BAERISWYL

«LA LIBERTÉ»

L'image est forte, médiati-
quement parlant. Elle rap-
pelle des souvenirs doulou-
reux. Pour la première fois
depuis 1973, Israël est
comme pris en tenaille,
poussé à engager ses trou-
pes sur deux fronts, à Gaza
et au Liban. Une double ré-
ponse militaire qui traduit,
surtout, une très grande im-
puissance face à ces nou-
veaux acteurs majeurs du
conflit israélo-arabe que
sont devenus les mouve-
ments dits de la résistance
islamiste à l'occupant.
Car, ce qu'il y a de nouveau
dans ce soudain «double
front» régional, c'est que le
défi est clairement lancé à
Tsahal, symbole par excel-
lence de la supériorité is-
raélienne. Tant les groupes
armés liés au Hamas que les
miliciens du Hezbollah veu-
lent prouver - notamment
aux yeux des opinions ara-
bes anesthésiées par les
échecs antérieurs - que l'in-

; sauce uuinmainut! uans ia
: région est un mythe,
i Face à cette stratégie
[ concertée et très réactive,
\ Israël n'a d'autre choix, ap-
' niromniûn t niio rl'ii-fîlicQT
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• son «marteau de feu» pour
[ écraser les velléités agressi-
j ves à ses marches. Mais en
• frappant essentiellement
': des infrastructures civiles,
| en particulier à Gaza, mais
] aussi au.Liban, le manage-
• ment politique de la crise
': semble avoir abdiqué, pro-
I visoirement du moins, de-
i vant le rouleau compres-
: seur de l'état-major. Ehud
I Olmert n'est pas le général '
j Sharon, et son inexpérience
] en la matière apparaît
[ comme un lourd handicap
I dans le pilotage des opéra-
: tions actuelles et de leurs
: conséquences à terme.

. '•_ Mais à l'épreuve du feu, dit-
: on parfois, on apprend plus
[ vite. Et le mieux, en l'occur-
: rence, serait de ne pas céder
l à la surenchère létale de ces
': derniers jours afin d'éviter
: de faire payer la note de
I sang, une fois encore, aux
: populations civiles les plus
: exposées.,

Le Nouvelliste

Gare à l'arsenal du Hezbollah

«Pour attaquer, le Hezbollah
a eu le feu vert de l'Iran.»

JERUSALEM
SERGE RONEN

Pour la première fois, les locali-
tés israéliennes de Safed et
Rosh Pinna ont essuyé des tirs
de roquettes. Jamais aupara-
vant des roquettes de type Ka-
tioucha n'avaient atteint ces pe
tites agglomérations perchées
sur des collines, situées profon-
dément à l'intérieur de la Gali-
lée. Cela tend à démontrer que
les miliciens chiites libanais
sont en possession de lance-ro-
quettes de longue portée. Cela
contraint aussi l'état-major is-
raélien à prendre au sérieux les
menaces des chefs du Hezbol-
lah de s'attaquer au missile à
Haifa, la grande cité portuaire
du nord d'Israël , en représailles
à un éventuel bombardement
de Beyrouth et de ses fau-
bourgs. Cette surenchère ver-
bale repose sur une menace
bien réelle: les milliers de ro-
quettes et missiles que le Hez-
bollah a reçus au fil des ans de
la Syrie et de l'Iran.

Le missile Fajr, de fabrication
iranienne, est capable dans sa
version simple d'atteindre
Haifa. Le Fajr, dans sa version
améliorée, prétendent les ex-
perts militaires, aurait une por-
tée de 150 à 200 km et pourrait
par conséquent s'abattre sur
des cités satellites de Tel-Aviv.
Les servants des Fajr seraient
des «Gardiens de la Révolution»

iraniens. Depuis des années
aussi, ces mêmes experts font
état d'un «pont aérien» entre
Téhéran et Damas en vue d'ali-
menter en armes et munitions
les combattants du Hezbollah.
Après avoir été débarqué des
avions-cargos iraniens dans la
partie militaire de l'aéroport de
Damas, loin des regards indis-
crets, cet armement serait
chargé aussitôt dans des ca-

mions qui prendraient la route
de la Beka 'a libanaise, puis de
Beyrouth ou du Sud-Liban.

Les experts militaires israéliens
sont formels: l'Iran n'est pas
seulement le principal bailleur
de fonds du Hezbollah, mais
également son plus grand four-
nisseur d'armes. Le Hezbollah,
selon eux, n'aurait jamais entre-
pris une action de guérilla de
cette ampleur sur le sol israé-
lien sans l'aval au préalable des
dirigeants iraniens. Peut-être
même que l'ordre en est venu
directement de Téhéran? Rai-
son de plus, aux yeux des géné-
raux israéliens, pour «briser les
reins» du Hezbollah et du même
coup diminuer l'influence de
l'Iran sur la scène proche-orien-
tale, en particulier au Liban.

? AÉROPORT CIVIL DÉTRUIT
Les généraux de Tsahal sont en-
trés eux aussi dans cet engre-
nage de la menace: «Un tir de
missile sur Haifa conduira à une
riposte israélienne dévastatrice
la destruction des infrastructu-
res libanaises et le bombarde-
ment massif de Beyrouth.» Un
officier supérieur israélien en
est même venu à affirmer d'une
voix glaciale: «Le Liban retour-
nera 20 ou 50 ans en arrière!»

Des hélicoptères israéliens ont tiré hier soir des missi-
les contre l'aéroport international de Beyrouth, visé
pour la deuxième fois de la journée. Un appareil israé-
lien a ouvert le feu à la mitrailleuse lourde sur des dé-
pôts de kérozène, tandis que trois autres tiraient des
missiles air-sol sur des installations du seul aéroport
international libanais, d'où s'élevaient des flammes et
des colonnes de fumée.
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L'aviation a déjà détruit la plu- * mërne localité, un autre Israélien avait trouvé la mort
part des ponts reliant le Sud- j dans les mêmes circonstances,
Liban au reste du Pays du : Des roquettes se sont également abattues sur la ville
Cèdre, avant de s'attaquer à : de HâTfa, située à une quarantaine de kilomètres au
l'autoroute qui va de Beyrouth ] sud du Liban, sans faire de victimes. C'est la première
au sud du pays. Les centrales : fois que des roquettes s'abattent sur cette ville de
électriques, des usines de pre- ¦ 275 000 habitants, la troisième du pays. Les habitants,
mière importance, des caser- \ ainsi que ceux de Saint-Jean-d'Acre, ont été appelés à
nés, plusieurs bureaux gouver- : descendre aux abris.
nementaux, viendraient en se- •
cond dans le collimateur de Tsa- : ^ ry/\nr >¦ ACCIC
hal.Manifestement, les strate- : •*

¦* tÀUUt MAbblr 
ges de Tsahal en sont venus à '¦ L'offensive a ooussé des f~ ~~1
user de tous les moyens
contraignants à leur disposition :
pour pousser le Gouvernement
de Beyrouth à désarmer les mi- :
liciens du Hezbollah et à se
conformer à la résolution onu-
sienne 1559 qui l'oblige à dé-
ployer l'armée régulière liba-
naise jusqu'à la frontière avec :
Israël. «LA LIBERTÉ»

Berne condamne
La Suisse condamne la réac-
tion «disproportionnée» de
l'armée israélienne qui impose
un blocus maritime et terrestre
au Liban. «Si les agressions du
Hezbollah à la frontière d'Israël
sont condamnables, la riposte
israélienne doit demeurer stric-
tement proportionnée et ne pas
menacer un Etat voisin non hos-
tile», indiquait le Département
fédéral des affaires étrangères
dans un communiqué. ATS
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, Femme, 30 ans, cherche travail a 50% dans la Fiat Punto cabriolet, 98 000 km, expertisée, Dorénaz, terrains à bâtir 1200 m; et 1300 m2,
A Vfindre vente ou le nettoyage, région de Sierre, tél. 079 bleue, Fr. 6000.— à discuter, tél. 079 560 49 86, Fr. 75.—/m1, tél. 079 625 90 14.

1 carton de tomates 6 kg = Fr. 6.—, abricots '. _ . ' JL : Fully, sympathique 2 pièces, environ 50 m'
prix canon. Kiosque à côté des Bains de Saillon, Homme, 23 ans, permis B, parlant français, Fpurgon Ducato 2.8 TDI, 1999, 46 000 km, dans petit immeuble plus une place de parc,
ouvert 13 h -18 h, tél. 079 412 72 78. russe et ukrainien, cherche emploi, tél. 027 surélevé, garantie 1 an, Fr. 17 500.—, tél. 079 tél. 078 670 12 73.

1000 harasses de bouteilles vertes 1 I, prix ! '. Jolies parcelles pour construire votre villa,
à discuter, tél. 027 395 12 33. Homme, 37 ans, cherche travail du Golf 1.8, 1991, expertisée, Fr. 2700.—, tél. 079 à Collombey, Monthey, Chenarlier, route de
—L.„ ;—; ;—- — 01.08.2006 au 15.09.2006, donne cours de fran- 204 35 71. Choëx, Giettes sur Monthey, val-d'llliez-
2 billets Paleo Festival pour le dimanche rais, d'espagnol, tél. 027 483 21 69. „ ¦„ ... . , .,.. „̂„. -, „„„ , : r~ Champéry, superbe situation, 4000 m'.
23 juillet, tél. 079 463 80 08. ^_J _._ !_!___ _ . . Golf IV 1.6 16V, 2001, 37 000 km, jantes alu, Vérossaz. Infos: Mateco S.A., tél. 079 607 80 23.
-—:——— — —; : -— Indépendant cherche tous travaux, compé- roues hiver, options, Fr. 14 000.—, tél. 079 
3 établis de menuisier professionnels, tences manuelles et administratives, décision 341 31 48. Martigny, Champs-du-Bourg, villa de
5r*,53.T* Fr- 600 — et Fr- 120°— tél- °27 rapide au tél. 079 475 28 82. _. ,. „ .—- r——.-_ „„„ ,— 2 appartements et 1 studio, libre de suite, petite
346 90 12. __ Golf Variant, rouge, 2001, 187 000 km, rénovation, Fr. 745 000.—, tél. 079 214 23 15,
—— ;—— ; Jeune Africain, avec patente LHR, cherche Fr. 5500.—, tél. 079 292 59 91. tel 076 392 72 18Abricots, framboises, self-service, tomates collaborateur ayant un café, restaurant, hôtel, ; —— -7-7—- 7̂ —.—_-—r— —̂ — . .. ...—; ——;———
sauce, Fr. 1.—/kg, directement du producteur, te| 078 831 42 65 Location véhicule 45 km/h, Fr. 750.— Martigny, jolie villa jumelle individuelle,
Philippe Dorsaz, Riddes, tél. 079 242 79 92, —'. '. par mois. Garage de l'Entremont, très récente, Fr. 355 00.— (meilleur marché qu'un
www.philfruits.ch Jeune fille de confiance, discrète, ayant fini . 1933 Sembrancher, tél. 027 785 12 17. appartement 4'h oièces), tél. 079 236 18 63.
_ „ : ; ;—;—; ;— sa formation d'aide familiale cherche travail — *¦; -,„- ... -. _ :—z—"T: .. .. —s .. _,—-—-—- —.
Buffet rustique, style espagnol, bois dur, d'accompagnement chez couple, personnes Mercedes 300 SL-24, ouvert capote hardtop, Martigny, rue des Martinets 4, 6 e 8.
3 portes + 3 tiroirs, 225 x 55 x 100, Fr. 550.—, âgées oui auraient besoin d'aide' olace dans nolre" exPertlsee du Jour. tél. 079 667 07 42. appartements 3'6 pièces, dès Fr. 147 000.—,
té[ 027 458 40 93. CMS, tél. 079 610 15 56. Mitsubishi Coït 1300 Champion, 2000, bor- tél. 079 205 32 17. 

Caméra émetteur/récepteur couleur + son, Jeune homme suisse, 20 ans, ayant diplôme deaux* iaJl^ 
al
Vte +Jantes acier hiver' clim" Marti?ny* r "%„des-- Mart,in<rt

c
s **< ,6 «* 8*1 cm x i  cm, Fr. 180.-, tel. 078 893 76 88. EDD, cherche place d'apprentissage d'employé exp., Fr. 8000.-, tel. 079 241 70 36. appartements 3V, pièces, dès Fr. 147 000.-

Canapé 3 places + 2 fauteuils cuir véritable, de commerce, en Valais, tél. 079 762 36 40. <jpel Corsa B 1.2, 1993, 132 000 km, experti- 
état de neuf, Fr. 2000.—, tél. 027 458 29 35. Maçon cherche à faire murs en nierres et sée du Jour. Fr- 2500.— à discuter. Garantie pos- Martigny, superbe appartement Vh pièces

: îr. Z înMtftravanx HP ml O™!TP
?I 079 404 fffi 04 sible. tél. 079 206 67 25. au rez avec grande pelouse, quartier calme,

Canapé 3 places + table 90 x 180 avec banc touts travaux de maçonnerie, tel. 079 404 66 04. * proche du 
a
centre_

r 
choix 

M
des finitions,

d'angle à 2 coffres en mélèze, très bon état, Suissesse, CFC aide-soiqnante, sérieuse °Pel Vectra, 2-6 V6. 1995- 126 00° km. Fr. 489 000—, tél. 079 413 43 66.
Fr. 3000.— à discuter, tél. 079 232 09 59. cherche travail aliorÈ»; HP Personnes nui ont Fr- 2400.—, tel. 078 682 57 85. -—- ! enerene travail auprès ae personnes qui ont , Mollens, chalet 130 m* réparti en 2 apparte-
Congélateur Bosch 6 tiroirs, pas utilisé, 225 I, bf

sol,nR
de„.compagn'<;', courses promenades, Renault Nevada break 4 x 4, en excellent ments, terrain 700 m', 3 places parc extérieures,

dim. 150 x 60 x 60, prix neuf Fr. 1645.—, cédé etc., à Martigny, tel. 027 722 90 06, repas. état, Fr. 3500.—, tél. 079 202 25 91. accès par escalier, vue exceptionnelle,
Fr. 400.-, tél. 027 480 25 11. Urgent jeune fille à l'école hôtelière cher- Renault Twingo Kenzo, 1995. bleu métal, Fr.375 000- tél. 027480 37 27, tél.079 3109725.
Grandes quantités de vieux bois de che _ta9e service ou cuisine,;. Valais central, 150 000 km, pack confort, expertisée 8.2005^ Qui s'intéresserait à un terrain de 24 000
l'Oberland bernois et de l'Emmental: parois, ouverte à toutes propositions, tel. 079 773 60 50. Fr. 2900.—, tél. 079 679 70 90. m2, altitude 1400 m, sources privées, électricité.
madriers, poutres, etc., tél. 079 356 12 05. eu»,.. !-.„,„,, !,,„,[, r, -,anr, H.,-,1 nia égout, accès voitures, pas danger d'avalanches,
, . ¦ t ., M ¦¦ ,„„ ,„¦ ¦„ .. f

u_bar.u7 '
mPreza break* Fr- 290°—* te'- °79 centre d'excursions. Renseignements tél. 079Lots de tulles Morandi 1962-1964, 400 pie- _.» ., , . 220 79 79. —, ,R — 3

ces, Fr. 200-, libres de suite, tél. 027 398 31 08. , OffrCS <J ÔmplOI Subaru Legacy break 4 WD, 1993,126 000 km, R̂ des de privé pta, maison a „-.--„„,
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Matelas neufs 90/200 cm, qualité confort serTlalne' tel. 078 609 94 79. Toyota RAV4 12.1999, 70 000 km, automati- Saillon, 2.appartements de 3 et 47. pièces
dès Fr. 175.—, autres dimensions possibles, Entreprise cherche jeune homme pour tra- que, climatisation, 5 portes, Fr. 17 800.—, dans un petit immeuble en construction, à
mobilier neuf bois exotique, brocante. vaux jardinage, région Sion, durée 1 mois, de tél. 027 346 33 77. proximité des Bains disponibles en novembre

îJ^Î M f̂nnWnrnl ^MA^FHn^rl' suite. tél. 079 396 02 02. Tracteur Ford 2000, très bon état, 2260 h, 2006, dès Fr. 318 000-, tél. 079 637 45,89.

tel 027 723 22 48 vâïalsKfcom Restaurant à Sierre cherche un(e) aide cul- avec remorque, Fr. 4900—, tél. 079 404 66 04. Sierre, route des Lacs, à construire
P»ii« f„ill_ m„in nriv a Hi«r.f r tel n7R j|jj ^

2006) expérience 
en 

cuisine souhaitée, VW Polo 1.41, 2002, 97 000 km, 5 portes, clima- 4 appartements de 156 m'en duplex compre-
K?i _f filnfîii n77 7?fi^SK ' tel. 079 277 7111. tj satj roue's h|v; Fr u fo * 

 ̂ Q27 nant au rez: entrée, une pièce d'eau, cuisine,
656 47 66 ou tel. 027 776 19 26. Restaurant Verbier cherche une serveuse 346 33 77. grand séjour, accès pelouse, étage: poutres
Paroi murale en bois clair, 210 (H) x 260 (L) x qualifiée, de suite, poste à l'année. Logée, ' —— ^P3

™̂ ^60 (P), comprenant 1 étagère et 1 vitrine, année tél. 079 779 65 01. d|. Ç ar= S ĥLlwh '
2000 excellent état, cédée Fr. 800—, tél. 079 , _ u , j—JT^ ~i~ n- _..-. • ' dg|llloz@bluewin- i:h 
507 71 48 Urgent, cherche 2 employées agricoles DeUX-rOUGS Sion, Envol 1. appartement 47= pièces,pour alpage, sachant traire, étranger permis de 15R ' 2 , „.i„ H*_ M „rSnrf. iîranH:. h=ir̂Pavés béton gris Belcour d'occasion, 12,5 cm, travail, téL 078 642 07 54. Honda CBF 600, ABS, noire, 610 km, options, ,l2°pm ' ,3 ""
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23 cm, ép. 6 cm, 20 m;, Fr. 15—/m* , tél. 079 : visible sur Sierre, Fr. 9000—, tél. 076 461 75 82. 
^079 307 88 38 

discuter.

Martigny, place Centrale, 3V, pièces, libre
1er octobre, Fr. 1260.— charges comprises,
tél. 078 890 79 70.

Pour professionnel de la santé, sérieux et
consciencieux. Possibilité de sous-louer à temps
partagé cabinet spacieux-lumineux, dans insti-
tut de santé au centre de Martigny. Libre de
suite, tél. 078 616 78 08.

Pavés béton gris Belcour d'occasion, 12,5 cm, travail, tél. 078 642 07 54. Honda CBF 600, ABS, noire, 610 km, options, '" "* ' ri""" "c «£' H£n Afin *Z'23 cm, ép. 6 cm, 20 m', Fr. 15—/m* , tél. 079 : visible sur Sierre, Fr. 9000—, tél. 076 461 75 82. 
^1

^ 079 307 88 38 
discuter,
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 ̂
neuve bon état, CT aK̂ ffi ionmain, bas prix, tel. 027 203 19 23. Fr. 3500— a discuter, tel. 076 329 77 05. intéressante dans maison entièrement rénovée,: ... .,——— —— 1 + 1 + 1 + 1 + 1 achat auto a bon prix, appe- — ———— —,—^

„_ . +
AI n?o 41K -!¦; 77Sacs de pain sec pour bétail. Faites votre |ez-moi paiement cash tél 079 448 77 24 Husqvarna 400 TE, modèle 2001, roues tel, u/aq ib Jb / / .  

réserve pour l'hiver. Prix selon quantité. — ! ! '. Enduro, supermotard, expertisée février 2006,
Boulangerie Bitz, Ile Falcon, Sierre, matin 1 + 1 + 1 + 1 + 1 achat autos Sun Car, expor- Fr.6000—, tél. 079 45617 64 ou tél. 021 731 37 20.
jusqu'à 10 h 30 ou sur rendez-vous, tél. 079 tation, tél. 078 603 15 60. — !»«»»%»,» ,), .» '•. X «,l,.t..
446 38 36 Husqvarna 50 cm3, parfait état, avec divers accès- MMIC CnerCfie 3 acheter

: 1 + 1 + 1 + 1 + 1  achat autos à bon prix soires, tél. 079 516 54 50 ou tél. 079 219 02 00. A,i,_+_ ?„-.„-» s. ,?,.•„. • ¦ ,
Salon cuir brun, 3-1-1, peu serv i, payé + utilitaires, tél. 076 573 30 83. Acheté terrain à construire, région Lens,
Fr 2500— cédé Fr 900 — téL 027 744 19 08 Husqvarna 50 SM Model Racing, 2004, Icogne, Montana-Village, Chermignon-d'en-Haut,

'. ! ! ! ! : L. 5. 4. 3. 2. 1. Départ! Auto-export. Vous desi- excellent état + pièces, Fr 3500 tél 027 be"e vue> environ 800 ms, tél. 027 481 24 24,
Table pin massif 180 x 90 + 8 chaises (tissu à rez vendre votre véhicule... Tél. 079 203 29 79. 395 27 65, repas. tél. 079 418 84 70.
changer) + meuble bas, VN Fr. 2500.—, cédé . . ¦ _ _ _ "TT^—ï A. A 

¦ ' ï-_ iz—I ¦ r—; „ ,. -, , ¦—:—
Fr 450 — tél 027 346 69 71 A Ardon achat de véhicules toutes mar- vélomoteur Cilo, parfait état. Fr. 800.—. Cherche terrain agricole, 0.5-2 ha, région

' ! ques. Paiement comptant. Car Center. jél 076 415 80 81 Vétroz, tél. 078 708 68 65.
Tomates pour sauce, au détail Frs. —.80. Pour Bertolami, tél. 079 628 55 61. —'. : r»_ r._rn,..i ;.,, j. —,-._«.;-..i ;-.̂  m,„„ -̂i , „;i
quantités: prix à discuter, tél. 027 744 13 11, . UAX x T;——: 7 —r- i ; Yamaha FZ6-N, Black Diamond, achat mai De particulier a particulier, recherchons vil-
Les Fruits^ de la vallée à Ecône/Riddes. Ache
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™?? 2006, Fr. 12 035- avec garantie 3 ans, parfait las, appartements, terrams, commerces, tel. 027
Egalement abricots du Valais. ÏTOÎo"_™ n??! ?M nli °_7 ,7 « ' état. 3300 km, cédée pour Fr. 8900—, tél. 027 322 24 04' tel- 079 628 02 13, tel. 078 667 17 56. 398 21 87. Martigny, nous cherchons à acheter apparte-

" Audi A3 1.8T, 2001, 60 000 km, 5 portes, tem- ment de 37; pièces, tél. 027 722 10 11.

On cherche %^̂ .œ&ffit" j antes alu ' us ¦ - ¦ - ____¦ ^ 
A acheter ou à louer terrain agricole à Audi A4 Avant Quattro 1.8T, 2001, „ ". ' . . „ Immn Inrafînn nfffdMartigny, de 500 à 3000 m!, tél.027 722 54 80 195 000 km (autoroute), bleue cuir, services Affaire a saisir pour val Ferret, chalet 8 lits, HIHIIV lUldllUll UIHC
ou tél. 079 433 20 10. Audi, parfait état, Fr. 11 500—, tél! 079 378 40 89. meublé Fr. 330 000—, vide Fr. 320 000—, Bains de Saillon, duplex de standing, 3V.. piè-
. . .. :—r-! : 7 : tel. 079 436 52 35. ces meublé Fr 1750 /mois tél 027 744 45 50Achèterais très ancien fourneau en pierre BMW 320 break, 1989 230 000 km Fr 2000 — rneuoie, rr. i / D U .  /mois, tei. uz/ IVJ t-> JU.
ollaire rond. Je démonte moi-même, tél. 079 en l'état actuel, tél. 027 346 60 71, tél. 079 Ardon, appartement 3'h pièces, y compris Chermignon-d' en-Bas, 3 pièces avec place
2°4 21 67. 334 01 72, à partir de 19 h. place de parc, à partir de Fr. 165 000—, tél. 079 de parc, jardin, cave, libre .octobre (évent. sep-
.j,rf .„ ,--u -,, «.aïo,,, _ivi n;ir.,,v r.r ...... -,.„ .„~r- . r r -  r.™ , 7T- ; T~ 205 32 17. tembre), Fr. 900.— + charges, tél. 079 722 78 88.Achetons cash au meilleur prix! Bijoux or, BMW 540, 1995, 155 000 km, 8 jantes alu, cli- _J 
diamants, or pour la fonte, montres de mar- matisation, options, expertisée, Fr. 7900.—, Ayent, Bré de Saxonne, terrain à bâtir Chermignon-d'en-Haut 2 pièces meublé,
ques modernes, anciennes, tél. 079 658 77 00. tél. 079 644 79 17, tél. 027 458 22 47. 859 m1, tél. 079 643 64 49, moon@netplus.ch pelouse privative, situation calme, livre dès sep-
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que Bus camping Westfalia, 5 places, aux enchè- Bains de Saillon, spacieux appartement de ! ! ' 
pierres éparses, tél. 027 346 31 92. res, Ce samedi, Ff. 100.— mise de départ, 27; pièces en duplex, Fr. 300 000.—, tél. 027 Date à convenir, appartement 2 pièces,
n„_.„,— ¦„ ,.̂ i_ >„„.t-~n *A I n-m A-,-, A, „— tél. 079 220 79 79. 744 15 39. dépendance d'une maison, Fr. 600.— chargesRemorque vélo (enfant), tel. 079 423 41 63. iei. u/*» _» /a /*» ¦ 

comprises, tél. 079 683 09 59.
Camping-car Dethleffs Fiat Ducato TDI, Champex-d'en-Haut/VS, appartement 
5 couchettes, 8 places , entièrement équipé, 37; pièces , au rez d'un chalet de 2 logements , 2 Fully. centre, appartement de 6 pièces

n._„j„. A'nMtnltxi capucine, top box, pneus hiver, eau chaude, salles d'eau, cheminée, parcs, calme, libre de entièrement rénove, terrasse, jardin et pelouse
UemanaeS Q emploi chauffage, WC, douche, batteries neuves, suite, Fr. 210 000—, tél. 027 722 95 05, privés, Fiduciaire Constantin S.A., tél. 027

Auxiliaire de santé cherche à s'occuper de système gaz contrôlé par expert et certifié, www.immobruchez.ch 746 196°- 
personnes âgées à domicile, tél. 027 746 44 09. £2^^,̂ ^^  ̂ Chermignon, parcelle 850 m', Fr. 150-Im', Granois Savièse, appartement 27, pièces
—— —_ __ _ expertise au jour, t-r. lauuu.— (expertise tinan- pxrP||pntp nositinn tel n?7 483 21 fiq avec balcon et place parc extérieureDafne cherche remplacement dans café ou cière + photos à disposition par mail), tél. 079 excellente position, tel. 027 483 21 69. 

 ̂  ̂7QQ  ̂ £ comprises, libreboulangerie a Sion, tel. 027 744 29 21. 746 73 61. Collombey, près du centre commercial, 1er août 2006, tél. 079 262 41 16.
Dame cherche travail dans restaurant ou Cause double emploi. Ford Fiesta, 1990, §™u
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^n, de bains 1 WC, 3 chambres, saTon. cuisine,reg,on Sion,tel. Q79 268 00 81. tél. 079 334 54 04. MateœTl.^l îoi m i  ̂

 ̂ "̂  fourneau bois cave Fr 1000- + charge,
Dame consciencieuse, bonne présentation. Coupé Citroën C4 HDi 2 0 10 2005 toutes min. 3 ans, tel. 027 458 17 13. 
avec expérience, cherche emploi dans la options, gris métal, 15 000 km, Fr. 23 500.—, expo- ^°

r,th
f.y"^,2âtfaur,e"f' .c.'jem.inl „,de la Martigny, 37, pièces rénové, 1er octobrevente, service ou nettoyage, région Martigny et sée au Garage Stop, Uvrier, tél. 079 327 65 75. ChaP,el',e ¦¦' da",s, Pet.' résidentiel Plaines B 2006 f IOOO—, tél. 024 473 62 00environs, tél. 076 320 72 58. - — ¦ : grand 47J pièces d'angle traversant, très lumi- ' ' "='- "¦" ̂ '-* 

——-— ——-— _,„.. rj-r-- Daihatsu Sirion 1.3 4 x 4, 8.2004, 15 000 km, neux, véranda côté cuisine, 1 balcon, très proche Martigny, 4Vi pièces en attique, bâtimentEtudiante cherche job d ete en Valais cen- roUes été-hiver, gris métallisé, climatisation, écoles et commerces, Fr. 360 000.— à discuter, neuf, 2 étages, très belle vue, tranquillité, libretral, pour août et septembre, tél. 079 613 96 83. f r. 14 800—.tél. 079 357 56 62. cause départ, libre de suite, tél. 079 238 18 63. dès août, loyer à discuter, tél. 027 723 19 92.

Enseignante cherche à louer à Sion 2-3 piè-
ces, max. Fr. 1150.— c. c, balcon, cuisine équi-
pée, si possible parquet et luminosité, début
septembre, tél. 079 637 43 86.

Particulier, bricoleur, la soixantaine, soi-
gneux, non fumeur, cherche petit chalet ou
mazot, habitable à l'année. Valais central ou
district d'Entremont. J'attends votre appel au
tél. 079 511 79 19. Je me réjouis d'une pro-
chaine visite.
Sion et alentours, cherche appartement de
2 à 37, pièces à loyer modéré, tél. 078 835 33 42.
Sion, centre, cherche local avec vitrine,
tél. 078 863 70 39.

Montana, joli studio meublé, bien situé, cui-
sinette, terrasse sud et cave, dès Fr. 590.— par
mois, courte durée possible, tél. 079 794 55 23.
Montana-Vermala, studio meublé, cuisine
séparée, balcon, Fr. 650.— toutes charges com-
prises, tél. 078 771 40 36.
Monthey, appartement 27> pièces, avec
cachet. Aux combles. Forum 2, place Hotel-de-
Ville, Fr. 800.— + place de parc Fr. 35.—, charges
non comprises. Libre 1er août 2006 ou à conve-
nir, tél. 024 471 97 77 (bureau), tél. 024 481 26 12,
le soir.
Monthey, av. de la Gare 27, 2 pièces, cuisine
équipée, balcon, Fr. 730.— + ch. Pour visiter,
tél. 024 479 34 36.
Noës, appartement 2 pièces meublé, libre
22 juillet 2006, Fr. 550— + charges, tél. 078
632 99 43.
Plan-Conthey, joli petit appartement dans
maison, idéal pour personne seule avec ani-
maux, Fr. 900.— charges comprises, libre
1er août 2006, tél. 079 659 66 74, dès 10 h.

Saint-Gingolph, à l'année, maison
ancienne 5 chambres, cuisine équipée, grande
cave + galetas, Fr. 1300.—, libre dès le 1er août
2006, tel. 027 722 64 21 ou tél. 076 543 91 65.
Savièse, Binii, 4 pièces neuf, chauffage au
sol, garage, jardin, vue, Fr. 1350.— charges
comprises, libre début août ou septembre,
tél. 078 762 90 70.
Savièse, chalet 3 niveaux, place parc, tél. 079
247 14 08, tél. 079 385 48 42.
Sierre, centre, appartement 27, pièces, bal-
con, Fr. 700.— + charges, libre août, tél. 027
455 96 26, tél. 079 515 56 85.
Sierre, dépôts pour artisan, bricoleur, repré-
sentant, selon grandeur dès Fr. 200.— ce.
Parking: 5 places disponibles Fr. 100.— la place
ce. Demi-raccard dès Fr. 50.— ce, tél. 079
221 15 63.
Sion, Chanoine-Berchtold 20, appartement
47» pièces, Fr. 1340.— charges comprises, libre
1er octobre 2006, tél. 027 322 81 17.
Sion, places de parc: intérieure et exté-
rieure, av. de la Gare, proche UBS, pour quel-
ques mois, Fr. 80.— et Fr. 100.—/mois, tél. 022
793 73 48.
Sion, rue du Scex 23, spacieux 37: pièces,
entièrement rénové, Fr. 1150.— + charges, libre
de suite, tél. 027 321 37 07.
Sion, Vieux-Canal 37, appartement 47; piè-
ces, rénové, libre de suite, reprise bail avec
loyers échelonnés dès Fr 1430.— charges com-
prises/mois. Garage-box Fr. 150.—, té!. 079
287 72 73.
Station de Haute-Nendaz, 27; pièces duplex,
mezzanine, meublé, Fr. 950.—, tél. 079 687 55 37.
Vétroz, petit 2 pièces sous toit, dans maison
villageoise, Fr. 750.— charges comprises, libre
début août, tél. 079 818 28 65.
Vétroz, route Cantonale 55, 47; pièces
rénové, place de parc couverte, Fr. 1580.— char-
ges comprises, libre de suite, tél. 079 322 62 54.

Immo location demande
Bramois, cherche appartement 27;-37.< piè-
ces, dès fin août ou à convenir, tél. 027 203 13 24
ou tél. 027 203 57 55.

Jeune femme cherche appartement de 2 a
37; pièces dans la région de Savièse-Grimisuat,
tél. 079 661 17 02, heures des repas.
Martigny et environs, box ou garage avec
accès véhicule, tél. 027 398 53 60, soir.
Martigny, cherche 3-37î pièces, maximum
Fr. 1000.— charges comprises, accepte concier-
gerie, tél. 078 759 51 48.
Monthey-Troistorrents, jeune institutrice
cherche studio ou petit appartement dès août
ou à convenir, tél. 079 560 93 50.

http://www.philfruits.ch
mailto:valais@troc.com
mailto:moon@netplus.ch
http://www.immobruchez.ch
mailto:dgillioz@bluewin.ch
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Urgent, couple sans enfants, revenu
modest e, cherche appartement ou maison
ancienne avec dépendance dans le Valais cen-
tral, loyer modéré, possibilité de faire quelques
petits travaux, tél. 078 883 05 13.
Urgent, Vétroz et alentours, cherche garde-
meubles, tél. 077 433 93 28. 

Vacances
Lac Majeur (près Stresa), ravissant appar-
tement directement sur gazon, site attrayant,
piscine, tél. 021 646 66 68.
Saint-Clair (Côte d'Azur), studio/duplex
2-3 personnes avec piscine, tennis, garage,
accès direct mer, libre dès 5 août, tél. 079 621
19 60.

Chiot terrier croisé, 4 mois, vermifuge, vac-
ciné, Frs. 200—, Tél. 076 415 80 81.
Superbes chiots: yorkshire, westee, cairn,
santé garantie, pedigree, tél. 027 455 09 52.
Tortue terrestre, 1 an, Fr. 150.—, tél. 079
363 02 31, heures des repas.

A donner
Chatons sevrés, 2 couleurs, 1 mâle, 1 femelle,
tél. 078 623 04 37.
Jeunes chats adultes, chatons. Contre bons
soins uniquement, refuge privé, tél. 079 512 68 84,
tél. 024 481 48 36.
Porte de garage, L 238 H 210, démontée, à
prendre sur place, bon état, tél. 079 772 07 24.
Si possible à personnes d'un certain âge,
2 chats mâles d'environ 10 ans, en pleine santé
et très câlins, tél. 079 301 13 38.

Amitiés, rencontres
Je m'appelle Véronique, j'ai 35 ans.
Célibataire, j'ai repris le domaine de mes
parents. Petite brune aux yeux verts, mince, je
suis simple, gaie. Dynamique, pas compliquée à
vive, j'aime mon travail, les animaux, cuisiner, le
vélo, la musique. J'aimerais rencontrer un
homme gentil, tendre, de préférence manuel
de 35 à 48 ans, tél. 027 322 02 18. Le Bonheur à
Deux en Valais.
Portugais souhaite rencontrer jeune
femme 30-40 ans, pour rompre solitude,
tél. 079 485 05 81. 

$mmm Dws Mwm
Loue 37; pièces plein sud, meublé, 13 km de
Sion, prix super, 1300 m, Hérens. Vend 22 droits
alpage Mase près Mont-Noble, Fr. 14 000.— à
discuter, tél. 079 251 14 10 ou tél. 027 346 35
83, soir.
Martial Monney, 1890 Saint-Maurice,
déménagements, débarras d'appartements,
tél. 079 337 74 28 (devis sans engagement).
Séjours linguistiques à l'étranger.
Nombreuses destinations, tél. 027 322 28 10,
e-mail: collegial@vtx.ch
Trio champêtre anime soirée, repas, anniver-
saire, etc. Prix sympa, tél. 079 634 68 19, tél. 026
665 00 66. . - 

AMP - Climatic
SOLDES climatiseurs diverses puis-

sances, grand choix de poêles à pellet
et à bois de 15 à 30% de rabais

selon modèle.
Tél. 078 615 60 95.

036-351688

Randogne
framboises self-service

Fr. 14.— le kilo
prendre vos récipients.

Suivre depuis Mollens panneaux
funiculaire, direction Nayes.

Ouvert tous les jours de 16 h à 20 h
du lundi 10 au mercredi 19 juillet.

Sauf le vendredi 14 juillet.
Le grand-père Cornut.

Tél 079 221 19 19.
036-351141

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

messageriesdurhône

Une distribution
f^^A de qualité ,
i ,  M rapide,
^¦̂ P  ̂efficace ,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch

avec

Ça c'est une AFFAIRE!!
- Plus de nettoyage

FASTIDIEUX
Sans odeur grâce
au catalyseur!

Consultations
Soins De 20 à i

Se montrer

Je soulage toutes
vos souffrances

par le secret
hémorragies,
brûlures, etc.

Aide efficace dans
toutes situations

également animaux.
Tél. 0901 575 775

Fr. 2.50/min.
132-184603

ble

\ • _**¦_

Sierre
nouveau centre de I

SAUNA -,
+ wellness -• .
hammam C'6S
MASSAGE

personnalisé QlOn
TAO

rebouteux
équilibre

énergétique
MARGUERITE

Foumier 
Bât. du Casino-1

Entrée également
par le parking-1

Tél. 027 455 10 14
Tél. 078 793 27 57. 

036-343440 B . _

Dans toutes | P0,_OV>Cfl
situations difficiles,
jalousie, médisan-
ces, coeur brisé, p pe fiel) _iTe...
examen, bénédic- | c'est Consentir !tion, protection, s
etc.
Tél. 0901 567 120 1
Fr. 2.50/min. | www.patoucK.org

132-184604 % 
r
a, „.,,„„/

désir de partage,

5Jon besoin d'écoute?
Pour votre bien-être
40 min. massages
relaxants
Soins: gommages, *̂ Qchocolathérapie. 7 Y
Masseuse dipl., Te \4y/\ 43
lu à sa dès 8 h 30, La Main Tendue
Ch. Rocht.
Tél. 079 275 82 64. jour et nuit

036-352295 une écoute anonyme

Le conseil du jour
L'électricité doit être réservée à des
usages pour lesquels elle est irrempla
cable (lumière, télécommunications,
informatique, moteurs). .

Service de l'énergie
_* 027 / 606 31 00

e-mail:energie@admin.vs.ch

sur modèles démarques

CUISSOn KM5722

Un must,
actuellement accessible

HYPER RAPIDE
4 zones BOOSTER
PRECIS et ECONOME
4 zones VARIO AUTOMATIQUE

Arrête de pleurer,
tu les as tes 60 ans

Grand-mère, grand-père
joyeux anniversaire

pour vos

50 ans de mariage

Vos petites-filles: Anaïs et Une

036-349926

n
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CANTON DU VAWS professionnel ?
KANTONWALUS

• Un-e aide-bibliothécaire (60-80 %) au Service de la culture, à la
Médiathèque Valais - Sion.
Délai de remise : 21 juillet 2006.

¦ Un-e Garde-chasse & pêche pour le district d'Entremont (région Val
Ferret - Orsières - Champex - Sembrancher) auprès du Service de la
chasse, de la pêche et de la faune. Domicile : obligatoire dans le secteur
du gardiennage ou en bordure immédiate.
Délai de remise : 28 juillet 2006.

¦ Cheffe/Chef de Service des registres fonciers et de la géomatique du
Département de l'économie et du territoire.
Délai de remise : 4 août 2006.

¦ Des activités variées et à responsabilités
¦ Des horaires de travail flexibles
¦ Une rémunération liée à la performance
¦ Des prestations sociales de premier plan
¦ De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Consultez s'il vous plaît notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou
le Bulletin officiel.

r7P4_**P_Q*V91Pl«Ve_____________________
Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d'un curriculum vitae, des
copies des diplômes et des certificats et d'une photo en indiquant pour quel
poste vous soumissionnez, à l'adresse suivante :

_g Service du personnel et de l'organisation,
-————___ Planta, 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 60 - 61

— é " CANTON DU VAIAIS
KANTONWALUS

.L'Administration cantonale met au concours le poste suivant devenu vacant
suite à une réorganisation et à la mise au bénéfice de la retraite du titulaire :

du Département de l'économie et du territoire

Vos missions
¦ Direction stratégique et opérationnelle du service avec env. 90
collaboratrices et collaborateurs ¦ Inspection des registres fonciers.

Votre profil
¦ Formation universitaire complète de juriste, au bénéfice d'une solide
expérience professionnelle (brevet de notaire serait un avantage)
¦ Aptitude et expérience confirmées dans la conduite et le management
¦ Compétence organisationnelle, en particulier dans la conception et la
gestion de projets ¦ Capacité d'analyse et de gestion financière ¦ Aisance
rédactionnelle ¦ Intérêt et connaissance de l'environnement informatique
dans les domaines spécifiques à la fonction ¦ Personne motivée et
autonome avec un sens aigu des responsabilités et des prises de décision
dans le souci d'un service public de qualité ¦ Qualités relationnelles
affirmées et aisance dans les contacts ¦ Personnalité dynamique et flexible
avec un esprit d'équipe marqué.

Langue maternelle
Maîtrise des deux langues officielles

Entrée en service
A convenir.

Cahier des charges et traitement
Le Chef du département de l'économie et du territoire (tél. 027/ 606 23 00)
ou le Chef du Service du personnel et de l'organisation (tél. 027/ 606 27
55), donneront, sur demande, les renseignements nécessaires à ce sujet.

Les offres de service écrites accompagnées d'un curriculum vitae, des
copies des diplômes et certificats et d'une photo devront être adressées
jusqu'au 4 août 2006 (date du timbre postal) au

_^ Service du personnel et de 
l'organisation, Planta,

_____ __-I 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 60-61 

mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.patouch.org
mailto:collegial@vtx.ch
mailto:energie@admin.vs.ch
http://www.vs.ch


ÉTAPE

Moos: «La pire journée de ma vie!»

33 47. 95. Beat Zberg (S) à 35'47. 103.

Zabriskie (EU) à 40'32". 157. Patrick

? Alexandre Moos. Le Valaisan
en a bavé comme jamais lors de
cette seconde étape pyré-
néenne: «C'est la pire journée de
ma vie. Personne ne peut imagi-
ner quelle souffrance j'ai endu-
rée. Finalement, c'est une vic-
toire, une f ierté d'avoir terminé
l'étape», confie Moos. Lâché
après trois kilomètres déjà dans
le Tourmalet, Moos a eu le bon-
heur de rattraper le gruppetto,
terminant dans les délais, à
44'20" du vainqueur. Les Pyré-
nées derrière, il a désormais
quatre jours pour se retaper
avant d'entrer dans les Alpes.

? Christophe Moreau. Le
Français a connu une journée
plutôt difficile, cédant2'29" sur
le trio de tête. Au général, il se
retrouve au 9e rang, 3'44" der-
rière Landis. «Perdre 2'29", c'est
à la fois peu et beaucoup» , re-
lève Julien Jurdie, directeur
sportif adjoint d'AG2R. «Chris-
tophe a connu une petite défail-
lance, mais il a toujours eu de la

Le Tourmalet: déjà dur. AP

peine à franchir les Pyrénées. Il
sera plus à l'aise dans les Alpes.»

? Maillot de la panne. Après
sept ans de vaches grasses,

1 équipe Discovery Channel en-
tre en période de vaches mai-
gres. L'ancienne formation de
Lance Armstrong n ' a pas fait il-
lusion.

Il faut en effet remonter au
18e rang pour découvrir le
mieux classé de l'équipe, José
Azevedo, relégué à 7'27" de
Floyd Landis. George Hincapie,
40e à 23'01, a carrément rendu
les armes: «Le général, c'est f ini
pour moi. Je suis très déçu», a
marmonné le New-Yorkais.

? Maillot du forçat. Iban
Mayo, qui avait déjà le moteur
qui fumait mercredi, s'est ar-
rêté au bord de la route et a sorti
le triangle de panne. Le Basque
souffre de maux de gorge - la
faute à la climatisation de sa
chambre d'hôtel, paraît-il - et il
a été décroché dès les premiers
lacets du Tourmalet. Il a fait
peine à voir à l'agonie, tentant
de chasser cette caméra venue
immortaliser sa déchéance.
Histoire d'enfoncer le clou, les

commissaires UCI lui ont in-
fligé une amende de 200 francs
pour comportement incorrect
envers la télévision.

? Maillot du héros. Cyril Des-
sel a livré un baroud d'honneur
courageux avant de perdre son
maillot jaune.

Il a finalement échoué pour
huit secondes, soit exactement
celles que Landis a prises grâce
au jeu des bonifications. La
belle aventure se termine pour
l' ancien coureur de Phonak qui
va retourner aux services de
Christophe Moreau.

? Maillot des pharmacies.
Un jour, c'est oui, un jour, c'est
non. Suite à la parution, dans
«Le Monde» d'un article accu-
sant Serhiy Honchar d'être tou-
jours mis en examen dans une
affaire de dopage en Italie,
l'équipe T-Mobile a fourni à
«L'Equipe» un fax attestant que
l'Ukrainien a bénéficié d'un
non-lieu. JG

11e étape, Tarbes - Pla-de- 49 h 18'07". 2. Dessel à 0'08". 3. Menchov
Beret/Esp (190,5 km): 1. Denis à T01.4. Evans à I'17.5.5astre à 1*52. 6.
Menchov (Rus) 6 h 06'25" (33,814 km/h), Klôden à 2'29. 7. Rogers à 3'22. 8.
20 secondes de bonification. 2. Levi Mercado à 3'33. 9. Moreau à 3'44. 10.
Leipheimer (EU), 12 secondes de bonifica- Fothen à 4'17. 11. Zubeldia à 4'26. 12.
tions. 3. Floyd Landis (EU), tous m.t, 8 sinkewitz à 5'38. 13. Leipheimer à 5'39.
secondes de bonification. 4. Cadel Evans 14. Boogerd à 5'54.15. Landaluze à 6'33.
(Aus) à 017". 5. Carlos Sastre (Esp), m.t. 16 Totschnig à 6*47/ 17- Karpez à 6*4a
6. Michaël Boogerd (PB) à 1 '04. 7. Haimar 18 ^̂  à 7'27.

19. 
Parra à 8'11.20.

Zubeldia (Sp) à 131. 8. Frank Schleck Sch|eck à 837_ Puis: 33 Cunego à 16*17
(Lux). 9. Andréas Klôden (Ail) m.t. 10. 35 Rasm(J5sen à 1/56 40 Hi ie à
Christophe Moreau (Fr a 29 11 Georg 23<01 41 Savo|de||i a mL 55 G„e||i
T/-*,tf- /-hnin irtutl -i J'nf. M M-rhnr. D/M-iore

* V -VT. ___ Àrri «T? à 32'32. 56. Gontchar à 32*55. 71.Aus). 13. Marais Fothen Ail). 4. Ivan Zabrjskie à 4133.93. Beat Zberg à 51'17.Parra (Col), tous m.t. 15. José Azevedo ,,„ ... . . ,.„,„ . «,, „
(Por) à 4'10. 16. Gilberto Simoni (It). 17. "^^J1!03 R ?' "°°S a

David Arroyo (Sp), beide gleiche Zeit. 18. 1 h09 59 «I.Cakagn. a 1 h1413.
Cyril Dessel (Fr) à 4'45. 19. Pietro Classement aux points: 1. Robbie
Caucchioli (It). 20. Tadej Valjavec (Sln). McEwen (Aus/Crédit Agricole) 217 points.
Puis:33. DamianoCunego (lt)à10'03.36. 2. Tom Boonen (Be) 188. 3. Oscar FreirePuis: 33. Damiano Cunego (It) à 10'03.36.
Michaël Rasmussen (Dan) à 11'08. 46.
George Hincapie (EU) à 21*23. 50. Paolo
Savoldelli (It) à 23'04.59. Stefano Garzelli
(It) à 27*45. 86. Sergei Gontchar (Ukr) à

Michaël Albasini (S), m.t. 117. David

Calcagni (S) à 44*20. 164. Alexandre
Moos (S), m.t. 168 concurrents au
départ, 165 classés. Ont abahdonné: Iban
Mayo (Esp), Giovanni Lombardi (It),
Wilfried Cretskens (Be).
Classement général: 1. Landis

(Esp) 181.
Classement du meilleur grimpeur
1. David De La Fuente (Esp/Saunier-Duval)
80 points. 2. Cyril Dessel (Fr) 62. 3. Fabian
Wegmann (AH) 61.
Classement du meilleur jeune: 1.
Marcus Fothen (All/Gerolsteiner). 2.
Damiano Cunego (It) à 12*00. 3. Matthieu
Sprick (Fr)à27'16.
Classement par équipes: 1. T-Mobile
(AH). 2. Gerolsteiner (AH) à 0*46". 3. AG2R
(Fr) à 5'00. Puis: 9. Phonak (S) à 24*58.

PATINAGE ARTISTIQUE

Le programme
du champion
Dès demain, Stéphane Lambiel pa-
tinera au Japon avant de rejoindre

* les Etats-Unis. Son programme
I 2006-2007 est établi 15u_o
I

_
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Les leaders se sont enfin dé-
voilés et certains, comme
Cunego, Karpets, Hincapie,
Honchar, Savoldelli ou Po-
povych, ont fini l'étape en
slip. Le Tour de France se ré-
sume désormais à un mé-
nage à quatre et, de Floyd
Landis, Denis Menchov, Ca-
del Evans et Carlos Sastre,
c'est l'Américain qui porte la
culotte. Floyd Landis est une
fée du logis: après avoir
passé l'aspirateur lors du
chrono, il a refait un peu
d'ordre lors de cette mer-
veilleuse étape pyrénéenne.
Hier soir, en découvrant le
classement général, il se
sera réjoui de tout retrouver
à sa place, de voir son nom
en haut de la pile, au-dessus
de ceux du valeureux Dessel
(relégué à 8"), de Menchov
(l'01"), d'Evans (l'17") etde
Sastre (1*52"). Telle est la
nouvelle hiérarchie du Tour
de France après les sept ans
de dictature de Lance Arms-
trong.

Mais revenons à cette
journée palpitante. Au pied
de la dernière ascension,
celle du Pla de Béret, en Es-
pagne, ils étaient encore
sept. Sept comme les nains
qui - heho heho - rentrent
du boulot. Mais les forêts du
Pays basque sont pentues et
tant Andréas Klôden (T-Mo-
bile) que Michaël Boogerd
(Rabobank) finirent par traî-
ner la patte. C'est ainsi que
l'équipe allemande, orphe-
line de Jan Ullrich, se re-
trouve avec une redoutable
force de frappe collective,
mais sans véritable
leader.Landis, satisfait de sa
journée, laissa Leipheimer
et Menchov se disputer la
victoire d'étape. «Lebutétait
de creuser des écarts, pas de
gagner. De toute manière,
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j  aurais été battu au sprint»,
explique le Californien. Cro-
cheurs, Evans et Sastre rap-
pliquèrent 17 secondes plus
tard, effectuant tous deux
une excellente opération.

L'équipe la plus efficace
de la journée fut finalement
Rabobank, laquelle se re-
trouva avec trois coureurs
aux avant-postes, à savoir
Menchov, Rasmussen et
Boogerd.

Chez Phonak, Landis, ra-
pidement isolé, se dé-
brouilla très bien tout seul.
«Je ne m'attendais pas à être
aussi en forme que cela au-
jourd'hui. Je suis resté sur la
défensive et j'ai pu prof iter
du travail des autres forma-
tions», applaudit-il.

Le conte de fées
Pour Phonak, c'est le

conte de fées. Né il y a sept
ans de l'idée d'Andy Rihs, un
homme d' affaires zurichois
épris de cyclisme, le groupe
Phonak vit ses plus belles
heures avec le premier mail-
lot jaune de son histoire. Le
meilleur est peut-être à ve-
nir puisque Landis, ancien
serviteur de Lance Arms-
trong, paraît le plus costaud
de tous.

La faiblesse du Califor-
nien? Sa hanche qui, en
compote, n 'en fait parfois
qu'à sa tête. «J 'ai en effet an-
noncé que je me ferais  poser
une prothèse, si possible cette
année», expose le coureur.
«A moins d'une dégradation
de ma blessure, cela ne de-
vrait pas me gêner lors des
étapes à venir. Je sais que ma
carrière peut s 'arrêter bruta-
lement, alors je prof ite de
chaque seconde», ajoute-t-il.

La prochaine passe d'ar-
mes est prévue mardi dans
les Alpes. Le peloton agoni-
sant a donc quatre jours
pour ressusciter.

DENIS MENCHOV

L'orange
mécanique

De nature réservée, Denis
Menchov (28 ans) ne
connaît pas de gags de
Ouin-Ouin. Ses proches di-
sent le vainqueur du jour
posé dans la vie comme en
course. Avant de prendre
un risque inconsidéré, le
Russe mesure ses efforts
et, depuis qu'il a rejoint Ra-
bobank, début 2005, il a
tout de l'orange mécani-
que. Ce sont ses adversai-
res qui dégustent. En po-
tassant ses fiches, on dé-
couvre qu'il a remporté, en
2002 et en 2006, les deux
étapes du Dauphiné Libéré
qui s'achevaient au Mont-
Ventoux. On constate aussi
qu'il a gagné le dernier Tour
d'Espagne suite au déclas-
sement de Roberto Heras.
La question est de savoir
s'il peut remporter le Tour
de France? «Floyd Landis
me paraît très fort, mais
Cadel Evans et Carlos Sas-
tre ne sont pas mal non
plus», relève Menchov qui
avait, hier, l'équipe la plus
forte du peloton. Ce sont
Michaël Rasmussen et Mi-
chaël Boogerd, ses deux
meilleurs ouvriers, qui pas-
sèrent le groupe de tête à
la moulinette. «En début de
journée, on pensait plutôt
que T-Mobile avait la meil-
leure équipe», dit encore
Denis Menchov. JG
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porté leur premier match otfi-

FOOTBALL

UEFA: YB et Bâle
gagnent 3-1
Young Boys et Bâle ont'rem-

ciel de la saison lors du 1er
tour qualificatif de la coupe de
l'UEFA. Les Bernois se sont im-
posés 3-1 à Erevan face aux Ar-
méniens du MIKAAchtarak ,
tandis que le club rhénan a
pris la mesure des Kazakhs de
Tobol Kostanai sur le même
score (3-1) au Parc Saint-Jac-

SENDEROS ET DJOUROU

En voie de guérison
Philippe Senderos et Johan
Djourou sont tous deux en voie
de guérison. Profitant de leurs
vacances pour récupérer -
émotionnellement et physi-
quement - les deux Genevois,
blessés durant la coupe du
monde, devraient être rapide-
ment sur pied et aptes à défen-
dre les couleurs d'Arsenal.

Senderos, victime d'une
dislocation de l'épaule, est en
vacances jusqu'à la fin du mois

à Genève. «J 'en prof ite pour voir
mes amis et ma famille», a-t-il
commenté. «Avec cette année
riche en événements, je pense
avoir mérité un peu de repos.»
Opéré dès son retour à Londres,
Senderos peut déjà bouger son
bras. «Je pense pouvoir faire des
exercices dès mon retour à Arse-
nal», a-t-il confié. «Mais il me
semble que je manquerai les
premières semaines de compéti-
tion.» si

eie
GANT JUMPING HORSE SHOW ? Comité d'
sponsor: chaque partenaire trouve son compte à Crans-Montana.

. :: «Corell H», 0,54"35; 9. Melliger Nadja
Depuis quelques années, Mi-
chel Darioly, président du Gant
Jumping Horse Show, recher-
chait un sponsor principal pour
soutenir la compétition hippi-
que de Crans-Montana. Dans
son idée, il voulait un parte-
naire du Haut-Plateau qui ca-
dre avec l'événement. «Il est
important que des gens de la ré-
gion soutiennent la manifesta-
tion», déclare-t-il. «D'ailleurs,
elle devrait subvenir à ses be-
soins uniquement par ça.»
L'homme a les idées claires, dé-
terminées et voit loin.

La rencontre
Jean-Pierre Emery, archi-

tecte de métier reconnu sur le
Haut-Plateau, suit le Jumping
Horse Show depuis le début. Il a
tout de suite été séduit par la
manière dont l'organisation
était menée. L'an passé, le pré-
sident du comité le contacte
afin de lui parler de ses projets.
La rencontre tombe à pic puis-
que de son côté Jean-Pierre
Emery travaille sur un concept,
à savoir créer une boutique et
un restaurant. La proposition
est donc une opportunité d'im-
pliquer son commerce et de le
faire connaître. Les deux hom-
mes sont sur la même longueur
d'ondes et trouvent rapide-
ment un accord. Us établissent
un contrat pour une durée de
trois ans et le renouvelleront, si
la formule fonctionne. Ils espè-
rent que ce partenariat attirera
d'autres acteurs de la région.

Elégance sur la piste
comme sur le podium

Pour participer à un
concours hippique, il y a des rè-
gles strictes à respecter, aussi
en ce qui concerne la tenue ves-
timentaire. Pour tous les cava-
liers et cavalières sans excep-
tion, casque d'équitation ou
bombe de chasse, chemise
d'équitation, cravate blanche,

Jean-Pierre Emery s'est engagé pour trois ans. A Crans-Montana, l'élégance est de mise, MAMIN

culotte blanche ou claire et bot-
tes sont de rigueur. Gare à ceux
qui oseraient enfreindre le rè-
glement. Les juges les ont à
l'œil. Pas question non plus
pour eux de se relâcher lors de
la remise des prix, faute de voir
la récompense leur filer entjre
les pattes. Les chevaux non plus
ne sont pas négligés. Crinière
brossée flottant au vent ou au
contraire tressée, tout est soi-
gné jusqu'au bout des sabots.
Une fois que tout est parfait , le
couple peut s'élancer sur la
piste et franchir les obstacles.

Equitation et élégance sont
deux termes qui se marient
parfaitement selon les concep-
tions de Jean-Pierre Emery et

jance
organisation et

Michel Darioly. Le premier dé- tera sa collection d'été 2006 et
finit l'élégance du cavalier hiver 2006-2007.
comme l'attitude qu'il adopte
lorsqu'il fait corps avec sa mon- Et Crans géant
ture et d'une manière plus gé- Après chaque édition, Mi-
nérale comme un concept, un chel Darioly se remet en ques-
style de vie. Le second pense tion et se demande ce qui pour-
qu'il est important de s'associer rait être amélioré. Cette année,
à une marque de prestige pour pour la première fois au Gant
obtenir du crédit et de la noto- Jumping Horse Show, un écran
riété. Le produit offert par Gant géant de 14 m2 surplombe le
cadre donc avec ce type de paddock de concours. Une
sport. équipe venue du Jura s'occupe

Après le défilé des artistes de filmer, enregistrer et réaliser
sur la piste, place aux manne- en direct les prestations offer-
quins sur les podiums. Pour la tes par tous les concurrents. Les
première fois dans une compé- cassettes permettront aux ca-
ution hippique en Suisse sera
orchestré un défilé de mode au-
jourd'hui à 21 heures. Il présen-

valiers de revoir leur perfor
mance et leurs erreurs éven
ruelles. NADIA VOLKEN

¦î Epreuve 14/2 RIV/M: 1. Talbot Niall,
: : Gampelen, «Kalinka de Chaumes», 0 point,
\\ 49"29; 2. Rutschi Niklaus, Alberswil,
:: «Tiago», 0, 49"77; 3. Melliger Willi,
:: Neuendorf, «Tsara», 0,51"37; 4. Rutschi
: : Niklaus, Alberswil, «A Quelle Heure CH», 0,
:: 51 "62; 5, Melliger Nadja, Neuendorf, «LB.
: : Scutt», 0, 53"04; 6. Hauri Thomas, Seon,
•j «Infante des Chênes», 0,5378; 7. Pictet
: : Léonard, Chêne-Bougeries, «Irano III CH», 0,
i \ 54"27; 8. Goubard Franck, Villars-sur-Glâne,

:: Neuendorf, «Caliente II», 0, 55"65; 10.
: : Fasana Céline, Collonge-Bellerive, «Matcho
ii vï»,0,57"00.
: : Epreuve 13/1 RIII/MI: 1. Duguet Romain,
i I Kerzers, «Reaker», 0,50"63; 2. Fasel Laurent,
: : Granges VS, «Boule de Neige D. Haies», 0,
: : 52"53; 3. Guerdat Steve, Kerzers, «Tango
:: XIX», 0, 5317; 4. Talbot Niall, Gampelen,
•• «Pure Pleasure II», 0, 53"43; 5. Mathieu
: : Vanessa, Martigny, «Casperina Z», 0,54"29;
: ; .6. Polla Roxane, Genève, «Jasmine de
:: Pesquerie», 0, 54"94; 7, Note Cornelia,
i: Kerzers, «Tjerro», 0, 56"56; 8. Chappuis
: : Sophie, Genève, «Bunix de Rolencour», 0,
:: 57"88; 9. Cottagnoud Fabrice, Dardagny,
: : «SPCS Baby Cat CH», 0,60"09; 10. Dietrich
i j Yves, Ecublens VO, «Udex», 0,60"99.
:: Epreuve 13/2 RIII/MI: 1. Bourqui Olivier,
: \ Troinex, «Kwikstaart», 0,52"47; 2. Jucker
:: Julie, Choulex, «Ledison», 0, 53"12; 3.
:: Pralong Eric, Martigny, «Nikolai II CH», 0,
:: 53"17; 4, de Coulon Clara, Cologny,
:i «Lesterette R», 0,54"23; 5. Pralong Eric,
: : Martigny, «Leticia», 0,54"34; 6. Sorg Carole,
: ; Wallisellen, «Groovey», 0,55"29; 7. Barbeau
: : Christophe, Lossy, «Castella», 0, 56"88; 8.
: ; Broillet Simon, Misery, «Dixieland II CH», 0,
: : 59"68; 9. Delaporte Julie, Bernex, «Whftney
| i VIII», 0,60"39; 10. Gerber Yann, La Chaux-
: : de-Fonds, «Snow White Caria», 0,61 "24.
¦'; Epreuve 14/1 RIV/M: 1. Bourqui Olivier,
:: Troinex, «Anabella», 0, 47"67; 2. Gerber
: : Yann, La Chaux-de-Fonds, «Chamonix II», 0,
:: 49"33; 3. Gabathuler Walter, Wallbach,
; ; «Locato S», 0,51 "04; 4. Liebherr Christina,
:: Riaz, «L.B, Conny», 0, 51 "39; 5. Fumeaux
: : Didier, Chavannes-de-Bogis, «Galloway III»,
:: 0, 52"12; 6. Melliger Willi, Neuendorf,
i | «Vedette VD Koeboshoeve», 0, 53"45; 7.
: : Peruffo Maritie, Commugny, «Renschmann
;• H», 0,5418; 8. Mûller Ruedi, Schlierbach,
: : «Romeo XXIX», 0,54"28; 9. Note Cornelia,
:; Kerzers, «Socrates II», 0,5512; 10, Rutschi
: : Karin, Herbligen, «Hygie des Isles», 0,56"85.
i* Epreuve 15/1 SI: 1. Vorpe Maryline,
: : Tavannes, «Hiver de Kerser», 0, 57"48; 2.
: : Melliger Willi, Neuendorf, «Gold du Talus», 0,
:: 58"26; 3. Wallerbosch Rudi, Grenchen,
: j «Solveig CH», 0,58"44; 4. Liebherr Christina,
:: Riaz, «L.B. Tamina», 0, 61 "45; 5. Œuvray
• ; Smits Dehlia, Chevenez, «Viola VH Smishof»,
:: 0,61 "47; 6. Morosoli Domenico, Lugano-
•• Massagno, «Cohiba II», 0, 61 "83; 7. Vorpe
:: Maryline, Tavannes, «Mercure du Châble
y. CH», 0, 62"86; 8. Paillot Nathalie, Vich,
: : «Kapital Girl», 0,62"99; 9. Scheller Nicole,
i' Cham, «Uriella III CH», 0,63"20; 10. Jufer
• : Alain, Lossy, «Ragazzo II», 0,64"07.

uiasse

ALLIANZ SUISSE OPEN DE GSTAAD

Vers un quart de finale royal
Malgré la pluie qui a reporté
pour la deuxième journée de
suite le huitième de finale entre
le no 4 mondial Ivan Ljubicic et
Marco CWudinelli (ATP 341),
les organisateurs peuvent avoir
le sourire. Ils présenteront ven-
dredi un quart de finale royal
entre le tenant du titre Gaston
Gaudio (ATP 14) et Richard
Gasquet (ATP60).

LArgentin et le Français
n'ont pas été inquiétés une se-
conde lors de leur deuxième
tour. Gaudio a remporté les
huit premiers jeux de son
match contre le Belge Christo-
phe Rochus (ATP 65) pour s'im-
poser 6-0 6-4. Quant au Fran-
çais, il n'a égaré que deux jeux
devant le Tchèque Robin Vik
(ATP 73), écrasé 6-1 6-1 en 53
minutes.

L'affrontement entre le lîl'*W^^fe---i
vainqueur de Roland-Garros 8es de finale: Gaston Gaudio (Arq/2) bat
2004 et le prodige de l'Hérault
s'annonce très prometteur. «Je
joue mieux qu'au printemps
2005 quand j 'avais battu Fédé-
rer à Monte-Carlo et disputé la
f inale à Hambourg», assure
Gasquet. Il lui reste toutefois à
le démontrer vendredi devant
un Gaudio qui l'a déjà battu à
deux reprises.

Christophe Rochus (Be) 6-0 6-4. Richard
Gasquet (Fr/7) bat Robin Vik (Tch) 6-1 6-1.
Andreï Pavel (Rou) bat Max Mirnyi (Bié/8)
6-2 64.
Vendredi sur le central. 10.00: fin de la
rencontre Ramirez-Hidalgo - Lopez, suivi
de Ljubicic - Chiudinelli. 14.00: Gasquet -
Gaudio, suivi de Pavel - vainqueur
Vemic/Cilic.

W W We

PMUR Cheval
l Estilidaaf 60,5

Demain à 2. Dcbby aoad 59,5
Maisons-Laffitte l UmK ' 5^Prix du Rey , llp _
(plat, réunion I, 5 , " 59
C0UrSe 2* 6 ' ,  sT"
1200 mètres, , Jimteter g
départ à 14H50) v :  ;;„ ; ~tr ' 8. Ciel El Marine 56,5

9 Cavaicn 56_
10. Prospérons 56

11. Perlai* 55, 5
12. lailspin 5jj5
13. Sand Chief 54J
14. De Borter 54,5

Cliquez aussi 15 SeryQueen V.
sur www.pmu.cfi , ,, ' .:r 16. Salut LAgobate 53
Seule la liste officielle ,7. Aoawod 

" 
53'

fMU fait loi
18. Saint Sun 52

Jockey Entraîneur Cote Perf.
IGlIlei J. Hammond 4/1 2p)

0. Plaçais V. Dissaux0. Plaçais V. Dissaux 6/1 Ip6p2p
Utëndizabal A. Bonin 14/1 6plp0p

0 P?si:îr _ «b Collet .19/1 2p0p0p

F. Spanu )¦ Hammond 12/1 9p4p7p

1. Auge M. Boulin 40/1 SpIpOp

p.Bonil!a_ _ V. Fouin 9/1 5p4p5p

IMaillot H.Van Zuylen } W
_ _  

OpBpOp

(j . Bencist X. Hattacrdji 20/1 3p4p3p

_ G. Henrot_ _ 10/1 9p2p6p
M. BIancpaln H. VD Poêle ll/l 0p3p3p

JM Breux ; j. Hammond S/1 5p3pOp

R, Pemjttiol IPPerruchot 45/1 0p9p8p
R. Thomas !• I 7(1 3p3p0p
C. Soumillon A. Royer-Dupté 22/1 4p9p0o

J. Benslmon C, Boulin 38/ 1 SpOplp

F.Geroin C. Boulin 50/ 1_ 0p3plp

D. Boeuf S. Midas 8/1 4p0p0p

Notre opinion Les rapports
Notre jeu H ier à Enghien Dans un ordre différent: 1J7.HI Ir.

12" Trio/Bonus: lli llll fi.
1« Prix de I Opéra.

14- Tiercé: 9-f .-2. Rapports pour 2,50 francs
7 Ouarléf !) fi •> 13 Qulnlé+ dans l'ordre: '27.ï.ï'JO.-

11 ". . V, " ,',"," „',' ,, Dans im ordre différent: S9S,50 rr.c Quint»; ) -6 •  '2-1:1 - . „ , „,. ,5 *• Homts4: -1^ ..., tr.
1° Rapports pour 1 franc liouus 4 «P * ! -'¦¦

'BaSCS Tiercé dnas l'ordre: 991 ,50 fr.
Coup de poker DIUM un ordre différent: 69.60 fr. Rapports pour S francs

2 Qu_-té+ dans l'ordre: B91 :!.JH li 2 sur 4: 22.-
Au 2/4
1 2 - 1  .

Au tiercé ES £> M Wim -%. S* **_* __*>pour 16fr. fit «.w M ,  w- W&$âm*'w dm Wm &iir12 - x -1 SCTyi *Wj™k ï'-~_ii_K-*'ft M ï S ê T *  !_ >>:
U_VT * _&._ **#> _K_jfl_B*____» aawèf am < __3Le gros lot wjamV *V__B_M_I —gTCM—T''—k JN{
wtmM/mmmmm\\mTMm\ mmwmammm\mmSâ\\|*3ByH

13
3 '•- EH

uTm ___P^_rMtWl_lmMl™«_i

^ WÊËllff iv^H \̂ï8i' ¦ _*vfl*«M,7._cJL.*̂ ..̂ _J... A . A •¦ >_*.-'»*«—»*rt "*»•»¦

12 - L'enaaqement attendu.

tiercé.

I - Inn rnmnannnn

d'entraînement.
14 - Quelle belle machine.
7 - Il ne déçoit presque

jamais.
11 ¦ Sa place est dans le

5 - Il retrouve un bel
emploi.

10- Il doit vite se réhabiliter.
2 • Il va viser un nouveau

succès.

LES REMPLAÇANTS:

13-Une distance pour lui.
3 - Il a déjà bien fait ici.

roues du 13 fuillet 2006

59164165169

Seule la liste officielle des résuit
de la Loterie Romande fait foi

http://www.pmu.ch
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Jusqu'au 30 septem

fixe UBS «9 oour 6>:

±UBS
Valable uniquement dans le cadre du financement d'un logement à usage personnel. Non cumulable avec d'autres offres spéciales

Savièse/Binii
A vendre en lisière de forêt

belle villa de 572 p
(229 m2). Partie habitable plain-pied.
Grand sous-sol avec bureau et garage

double, 1400 m2 de terrain avec
jacuzzi. Accès facile toute l'année.

Fr. 755 000.—.
Pour renseignements et visites:

tél. 027 322 31 00, Immo-Consultant ,
1950 Sion,www.immo-consultant.ch

036-352054

SION-ÀVENDRE
locaux commerciaux

Situation privilégiée
Avenue de Tourbillon

(proche de la gare)
1" étage avec ascenseur, bureau

et salle de conférence, climatisés,
accès au réseau informatique,

toilette et cuisinette.
Etat de neuf et équipé (100 m!).

Ainsi qu'un

studio attenant
grand living, cuisinette et chambre

(48 m2)

Libre dès le 1" janvier 2007.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre V 036-352236 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752

Villars-sur-Glâne 1.
036-352236

A vendre
à Sierre
terrain
env. 1800 m2
Fr. 440 000.—
densité 0,3,
situation exception-
nelle (au-dessus
de l'hôpital).

i, Tél. 079 250 09 79.
036-351382

2006, profitez de l'offre spéciale hypothèque

is intéressante. Et assurez-vous pendant 9 ans

avantaaeux.

u 0800 884 555

individuelle

OLLON (VD)
villa

directement
du propriétaire.
Terrain 1100 m1.
Fr. 850 000.—.

Tél. 079 508 34 80.
156-748843

À VENDRE
À MONTHEY
local artisanal
neuf de 300 m2
Dans halle
industrielle
Z.l. Les Mettes.
Tél. 024 471 84 11.

036-352061

apparte
ment
31/4 pièces
rénové,
avec place de parc.
Tél. 027 203 33 50,
heures bureau.

036-352264

UBS,

y lMA OiÀdJrA

ouiMW'-
VolAWA- dM

\JQVIV $(\W\
A

JEMECTAm

Immo cherche
h acheter

Hôtel
ou café-restaurant
recherché par particu-
lier dans région Valais
central ou Bas-Valais
pour achat.
C 036-352020
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-352020

chalet meublé

572 pièces

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

Nax
A louer à l'année

à personne soigneuse

dès août 2006.
Tél. 079 301 37 34.

036-35220 1

Immobilières location

I iH fâferrrH

M_ô m1.

— à la rue des
Tonneliers, Sion

spacieux et
magnifique
5% nièces

Grande cuisine, balcon.
Quartier calme.
Loyer Fr. 1650- + charge:
+ place de parc intérieure
Fr. 100.-.
Libre tout de suite ou à
convenir,
036-352217 ffffiEÏ

Tél. 027
322 857

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIQNY

Profitez des charmes de
la montagne tout en
restant proche de la

ville!
A louer aux Marécottes

(à 15 minutes en voilure
de Martigny)

joli appartement
31/* pièces - 86 m2
Cuisine parfaitement

agencée - cheminée au
séjour, balcon spacieux ,
deux salles d'eau, une

place de parc
souterraine.

Fr. 1200 -mensuel
charges comprises.
Libre tout de suite.

036-350275
AToUEJli *
dans la vieille ville
de Sion
appartement
de VA pièce
partiellement meublé
avec jacuzzi et cheminée
Très original.

Loyer Fr.790 -,
Libre tout de suite ou à
convenir.

M6-3SZZ1! OlBfi ;

TéTo-Tpp
322 85J2KJ=;

Cherche à louer
local commercial

entre 250 et 300 m2
zone industrielle Sion.
Accessible aux poids lourds.

Faire offre sous chiffre S 036-352182
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-352182

Valais central
cherche à louer
ou sous-louer
tout de suite

cave
viticole
50 à 100 hl. et
vignes pour 2007
TéL 079 275 66 14.

036-352045

OFFICE DES POURSUITES
DE MONTHEY
Vente d'un appartement de 372 pièces
dans l'immeuble sis au ch. d'Arche 41 B,
à Monthey.
Mercredi 23 août 2006, à 10 heures, à la salle de conféren-
ces, Crochetan 2, 5' étage, à Monthey, il sera procédé
à la vente aux enchères publiques de la PPE suivante,
sis sur la commune de Monthey, à savoir:

PPE No 9794, quote-part 76,53/1000 du N° 5415, folio 17,
droit exclusif sur:
- 2' étage appartement 3'h pièces N° 43
- sous-sol: cave N° 24
Estimation de l'Office des poursuites, par expert:
Fr. 215 000.—
N.B.: une garantie de Fr. 26 000.— devra être versée à l'adju-

dication, en espèces ou par chèque bancaire (émis
par une banque), quel que soit l'adjudicataire, les autres
chèques n'étant pas admis.

L'état descriptif de l'immeuble, le rapport de l'expert
et les conditions de vente sont à la disposition des intéressés,
à l'Office des poursuites, Crochetan 2, 2' étage, à Monthey.

Les enchérisseurs devront se munir de documents justifiant
de leur identité et, pour les sociétés, d'un extrait récent
du Registre du commerce.

Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale
du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par
des personnes à l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles
des personnes à l'étranger ont une position dominante.

Les personnes intéressées par une visite sont priées de contac-
ter les locataires de l'appartement, tél. 024 471 41 07.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser
à l'Office des poursuites de Monthey, pendant les heures
d'ouverture des bureaux (tél. 024 471 62 71).

Monthey, le 10 juillet 2006.
Office des poursuites de Monthey

D. Gillabert: préposé
036-351943

Y r ucfxh
soins palliatifs
à domicile

/ Suivi de deuil
individuel

/ Groupe
d'entraide
pour adultes
endeuillés

/ Atelier
Coquillage
pour enfants
endeuillés

Av. de la Gare 29
1" étage
1950 Sion
CCP 19-2027-8
é 027 327 70 70

Médecins Sans
Frontières porte
assistance aux
vi ctimes de
violences dans le
monde entier.

_-*f Ŝ.
#i «prov,i**tracwmwr
4r+r Asirt OWM cw.wiiv

www.msf.ch
CCP 12-100-2

http://www.ubs.com/hypo
mailto:paola.kunz@jumbo.ch
http://www.jumbo-apprenants.ch
http://www.immo-consultant.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.msf.ch


Le Nouvelliste

Murisier s illustre en France
PERFORMANCE ? Le pilote d'Orsières a terminé deuxième de la course de côte de Vuillafans, manche
du championnat de France de première division.

fm ¦ pf

CHAMPIONNAT SUISSE DE FORMULE 3

Luyet 4e à Hockenheim

Jean-Daniel Murisier est en grande forme. De bon augure à l'approche d'Ayent-Anzère. BERTHOUD

Déjà deuxième à fin juin à la champion de France Lionel Ré-
course de côte du Beaujolais , gai auquel il a concédé un peu
dans la région de Mâcon, Jean- plus de deux secondes de
Daniel Murisier a récidivé le retard (l'54"235 contre
week-end dernier à la course de 1 '51 "665) , mais il a tout de
côte de Vuillafans-Echevannes. même réussi à tenir en respect
Il est en effet une nouvelle fois des grosses pointures telles que
monté sur la deuxième marche Fabien Frantz (3e en l'55"037)
du podium d'une épreuve du et Alain Castellana (4e en
très relevé championnat de l'56"105) .
France de la montagne de pre-
mière division. Au volant de sa Aussi rapide qu'en 1992
formule 3000, le chauffeur de Si l'on excepte la récente
bus d'Orsières n'a certes rien course de côte du Beaujolais , il
pu faire contre le multiple faut remonter à plus de qua-

crus, il aurait tendance à se bo-
nifier avec les années. Son pro-
chain duel avec Eric Bergue-
rand, dans dix jours à Ayent-
Anzère, promet. «Cela devrait
être très serré. Entre Eric et moi,
ce sera du 50-50. Nous avons
tous les deux les mêmes chances
de nous imposer, malheureuse-
ment, je nepourraipas utilisera
Anzère les mêmes réglages qu'à
Vuillafans. Cette dernière est en
effet une course de côte très ra-
pide et bien moins sinueuse
qu'Ayent-Anzère. Les réglages
que j 'y ai adoptés me seront en
revanche utiles pour la course
de côte des Rangiers, elle aussi
très rapide», note Jean-Daniel
Murisier.

Outre Murisier, plusieurs
pilotes suisses avaient effectué
le déplacement à Vuillafans, en
France voisine, à moins d'une
heure de la douane de Vallorbe.
Parmi eux, trois Valaisans. Le
meilleur d'entre eux allait être
Yann Pillonel (Anzère, Martini
Mk82-Honda, 2'14"837) , 31e au
classement général (3e de
classe) devant les Vaudois Gé-
rard Nicolas (Ford Sierra Cos-
worth, 2'17"703) et Jean-Phi-
lippe Martin (Opel Kadert GTE,
2'19"713). Alain Delétroz
(Ayent, 2'28"893) et Marc
Fleury (Grône, 2'29"858), tous
les deux au volant d'une BMW
M3, ont pour leur part terminé
2e et 3e de classe derrière Jean-

torze ans pour retrouver un
aussi bon résultat de Murisier
en championnat de France de
première division. «En 1992,
j 'avais aussi terminé deuxième,
mais ces dernières années, j'étais
déjà content quand je parvenais
à me glisser parmi les quatre
premiers», relève le pilote orsié-
rin.

Son retour au premier plan,
à moins d'un mois de son 51e
anniversaire, prouve qu'il n'a
rien perdu de sa vitesse d'antan
et aue, tout comme les grands

Philippe Martin.
LAURENT MISSBAUER

: core moins bons et
'¦ j ' ai dû me contenter

Laurent Luyet a joué
de malchance le
week-end dernier à
Hockenheim, dans
le cadre du cham-
pionnat de Suisse
de formule 3. Le pi-
lote saviésan a en
effet été éliminé lors
de la première des
deux courses au
programme, lors de
la seconde, il n'a pas
pu faire mieux que
quatrième derrière
Oberhauser, Rûtti-
mann et Zeller.

«Je n'ai jamais

Laurent Luyet malchanceux, LDD

du 4e rang», relevait
Luyet qui est passé
de la 2e à la 3e place
au classement in-
termédiaire du
championnat de
Suisse. Il a cepen-
dant bon espoir de
remonter au cham-
pionnat lors de la
prochaine course.
Celle-ci se déroulera
en effet les 22 et 23
juillet sur ses terres,
à Ayent-Anzère.
Pour en revenir à

formule INeel Jani,
y a effectué de pro-
metteurs débuts en
compétition. Elle
s'est en effet clas-
sée au 5e rang dans
la formule Arcoba-
leno. Enfin, après
plus d'une année
sabbatique, le multi
pie champion de
Suisse des rallyes
Christian Jaquillard
a repris du service
dans la très relevée

trouvé les bons ré-
glages et, lors de la
première course,
j ' avais mis trop de
freinage sur l'ar-
rière. Au quatrième
tour, alors que
j'étais 2e, je n 'ai pas
pu éviter de partir
en tête-à-queue.
Dans l'impossibilité
de faire redémarrer
le moteur, j ' ai dû
abandonner la mort
dans l'âme. Dans la
seconde course, les
réglages étaient en-

Hockenheim, on re- Coupe Renault Clio.
lèvera que la Bien- Il a terminé 18e à la
noise Reena Jani, la première course et
sœur du pilote de 16e à la seconde, LM

PAPIVALBIKETOUR

Autour de Saxon
Corti du team Seppey-Cristalp
chez les hommes. Le team Tex-
ner-BMC-Acqiris annonce la
participation de Daniel Paradis.
Sandro Spaeth ou Philippe Vul-
lioud pourraient également
participer à cette manche. Chez
les dames, Valérie Pellissier va
défendre son maillot jaune. Le
régional de l'étape, Daniel
Comby sera aussi de la partie
tout comme le leader des vété-
rans, Raymond Pillet.

Ce parcours convient égale-
ment aux vététistes désireux de
se défouler dans la catégorie
randoplaisir.

Les inscriptions se pren-
nent au stade du Pérosé dès
17 heures. Les vestiaires seDaniel Paradis fait partie des

favoris, BITTEL trouvent sur place tout comme
les places de parc. Pour des in-
formations complémentaires,
il est possible de contacter le
027744 1959. BM

Saxon, cité de l'abricot, ac-
cueille les coureurs de la 5e
manche du Papival Bike Tour.
Vendredi soir, sur le coup de
18h45, plus d'une centaine de
vététistes vont s'élancer du
stade du Pérosé.

Le parcours emprunte un
chemin de campagne en direc-
tion d'Ecône, Riddes. Après
deux kilomètres d'échauffe-
ment , les coureurs reviennent
sur Saxon en grimpant vers le
lieu dit «Fortune» à travers vi-
gnoble et abricotiers. Puis, une

ru n tJ.

Catégories:

Juniors dames: de 14 à 18 ans
Juniors garçons: de 14 à 18 ans
Dames: dès 19 ans
Elite: de 19 à 39 anspetite descente mènera les par-

ticipants au pied d'une montée
exigeante. A 825 mètres, à l'orée
de la forêt , il faut redescendre
en direction du village à travers
routes et sentiers avec des par-
ties très techniques. Ensuite, le
retour vers le stade s'effectue
sur un tronçon asphalté et ra-
pide.

Parmi les favoris, il faudra
compter sur l'inévitable Pascal

piace, aes i / neures,

LE PROGRAMME DE STÉPHANE LAMBIEL COURSIERS À VÉLO

¦**% ¦ a Faiss champion
Du lannn aii lannn d-Europe
¦_  ̂ rciidd K.Du Japon au... Japon d *>">

FLORENT MAY

CHRISTIAN MICHELLOD

Stéphane Lambiel, double
champion du monde et vice-
champion olympique, est re-
mis de sa blessure. Ouf!

A la reprise des entraîne-
ments, il s'était fait mal au
grand dorsal. Ce qui l'a
contraint à quelques jours de
repos et à différer son départ
aux Etats-Unis pour deux mois
de gala. Heureusement, des
séances de physiothérapie in-
tensives l'ont remis d'aplomb.
Et son dernier check-up, excel-
lent, lui a permis de s'envoler,
hier, pour le Japon et Yokohama
où il participera à Dreams on
ice du 15 au 17 juillet. Quatre
jours plus tard, il entamera la
tournée américaine de «Cham-
pions on Ice» qui l'emmènera
dans des villes comme Kansas
City, Denver, Colorado Springs,
San Francisco, Los Angeles no-
tamment, en compagnie d'Ev-
geni Plushenko, Johnny Weir,
Evan Lysacek, Irina Slutskaya,
Michelle Kwan, Kimmie Meiss-
ner, Surya Bonaly et d'autres
champions encore. Le Valaisan
compte profiter au maximum
de l'opportunité qui lui est of-
ferte d'aller à la rencontre de Stéphane n'a plus mal au dos. Dès demain, il patine au Japon, HOFMANN
son public. Qu'il aime et qui le
lui rend bien.

Nagano (Japon) . (Pologne) .
Son programme de la saison - 7-9 décembre : championnats - 19-25 mars: championnats du
2006-2007 est maintenant éta- suisses à Genève, monde à Tokyo (Japon),
bli dans les grandes lignes. Sté- - 14-17 décembre: finale du A ce programme de compéti-
phane participera aux compé- Grand Prix à Saint-Pétersbourg rions, il faut ajouter divers galas
tirions suivantes: (Russie); sa participation dé- dont un le 14 octobre à Milan.
- 2-5 novembre 2006: Grand pendra de ses résultats au Skate Hier, Stéphane Lambiel est
Prix Skate Canada à Victoria. Canada et au Trophée NHK. parti au Japon. Il y bouclera
- 30 novembre-3 décembre: - 22-28 janvier 2007: cham-
Grand Prix Trophée NHK à pionnats d'Europe à Varsovie

Déjà titré lors des deux derniè-
res éditions en 2004 à Varsovie
et en 2005 à Bâle, le Saillonin
Raphaël Faiss a conservé sa
couronne de champion d'Eu-
rope des coursiers à vélo ce
week-end à Helsinki.

En tête lors des qualifica-
tions du samedi, il a su gérer la
pression lors des finales du di-
manche en ne commettant au-
cune erreur. «Le parcours était
p lus court que d'habitude. Nor-
malement on p édale entre deux
et trois heures. Là ça a duré un
peu plus d'une heure.

Les cinq premiers ont tous
réussi un sans-faute. Ça s'est
donc davantage joué au physi-
que. J 'étais bien préparé et l'ex-
p érience acquise dans les cham-
pionnats précédents m'a beau-
coup aidé.»

Le coursier à vélo valaisan a
devancé le Néerlandais Rob
Beijsens et le Norvégien Tor
Helge. Raphaël Faiss ajoute
ainsi une ligne à un palmarès
déjà sacrement fourni avec
deux titres mondiaux en 2003 et
2004 et désormais trois titres
européens.

Au mois d'octobre, il tentera
de rééditer ces superbes perfor-
mances lors des championnats
du monde de la discipline qui
auront lieu à Sydney en Austra-
lie.

1, Raphaël Faiss (SUI) 1h02'06"
2. Rob Beijsens (NL) 1h03'15"

parti au Japon. Il y bouclera 3.Tor Helge (N0R) IhM23
aussi sa saison officielle. Do ré • <*«f de «JW
mi fa sol... l'Asie! 5. Marc Egger J.vag (SUI) 1h0619

mailto:autourdesaxon@saxon.ch
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La course ultime
![T 1 , '

Christophe Jaquerod sera au départ de ce Verbier Ultra Run
BERTHOUD

3E VERBIER ULTRA RUN ? Samedi, plus d'une centaine
de coureurs s'élanceront pour une épreuve unique en Suisse

FLORENT MAY

Courir 100 kilomètres sur les
chemins et routes de montagne
au-dessus de Verbier. L'effort à
son paroxysme, la souffrance
au rendez-vous, des Attelas aux
contreforts du Bec-des-Rosses.
Betsy Magee, une New-Yor-
kaise tombée sous le charme de
la station bagnarde, il y a un
peu plus de six ans, est à l'ori-
gine de cet ultramarathon al-
pin.

Passionnée de course à
pied, elle a voulu développer
un concept populaire aux
Etats-Unis et qui commence
seulement à titiller l'intérêt des
coureurs du Vieux-Continent.
«Ce type d'épreuve est assez cou-
rant outre-Atlantique. Je voulais
l'amener à Verbier dans un ca-
dre magnifique où les athlètes
ont un accès aisé à de nombreux
parcours. Ici, tout est à proxi-
mité et le soutien des milieux
touristiques est au rendez-
vous.» Associée à un autre New-

Yorkais bon teint, Albert La-
porte, lui-même coureur à pied
de haut niveau, Betsy Magee
voit son épreuve grandir d'an-
née en année. «Lors de la pre-
mière édition, il y avait vingt
coureurs au départ. Cette année,
ils seront p lus d'une centaine.
Nous essayons d'obtenir la par-
ticipation des meilleurs spécia-
listes mondiaux de l'endu-
rance.» Son souhait est en passe
d'être exaucé au vu de la parti-
cipation annoncée.

Christophe Jaquerod en
tête d'affiche

Parmi les favoris, le Suisse
Christophe Jaquerod, vain-
queur de l'Ultra Trail du Mont-
Blanc 2005, semble se détacher.
Mais il devra se méfier de la
concurrence internationale à
l'image de l'Américain Bob
Sweeney, vainqueur à Verbier
sur 50 km l'année passée, du
Français Jacques Peyrard,
deuxième sur 80 km lors de la

dernière édition ou encore du
Kenyan Jackton Odhiambo Wa-
siema, spécialiste des mara-
thons internationaux et qui
compte notamment deux vic-
toires d'affilée à Budapest
(Hongrie) . Unique épreuve sur
100 km en Suisse, l'Ultra Run
verbiérin pourra aussi se courir
sur 50 et 20 kilomètres.

Il est encore possible de
s'inscrire jusqu'à ce soir
(www.extremeworkout.com)
pour la distance la plus courte.
Les participants des deux chaîne édition. Quatre cou-
grands parcours sont pour la reurs originaires du Bouthan,
plupart invités. Affirmer que la d'Inde et du Kenya en ont bé-
distance a ses exigences est un néficié. «Ils ont un talent natu-
euphémisme. Il faut avoir avalé rel pour la course», conclut Tor-
ies kilomètres pour oser s'ali- ganisatrice.
gner au départ. 

Les meilleurs boucleront ....._______________
ces 100 kilomètres après treize I_H'W Ifil tTJIflI **M
à quinze heures d'effort...

Albert Laporte, directeur Samedi
associé de l'épreuve et spécia- 5 h 30 DéPart du 9rand Parcours (100km>
liste de l'endurance, explique depuis la place Centrale

qu'il faut parfois «plus de six 7 h DePart P°ur les 50 et 20km

mois de récupération pour se ré-
générer entre deux épreuves de
ce type» .

Aide aux jeunes talents
Nouveauté cette année, la

mise sur pied d'un camp d'en-
traînement précédant la course
et destiné à faire progresser de
jeunes athlète. Un programme
mis sur pied par Betsy Magee et
qui pourrait recevoir le soutien
du CIO et de l'ambassade de
Suisse à New York dès la pro-

AU CHÂBLE: SION - SHAKTAR DONETSK 1-0 (0-0)

La découverte Dabo

Dabo (à droite) déborde Leonardo. Le jeune Sédunois inscrira le seul but de la rencontre, MAMIN

STÉPHANE FOURNIER

Mustapha Dabo crève l'écran.
L'attaquant sédunois a
confirmé ses excellentes per-
formances précédentes contre
Shaktar Donetsk. Il a inscrit
l'unique but de la victoire valai-
sanne au terme d'une action
toute d'audace et de puissance.
Le jeune transfuge d'UGS (20
ans) a effacé le dernier défen-
seur ukrainien d'un grand
pont, il a placé une accélération
sans espoir de retour pour son
opposant et il a enchaîné d'un
tir remarquable pris à vingt mè-
tres. Cette action l'a récom-
pensé pour son engagement
permanent. Sa présence physi-
que, sa mobilité et sa vitesse
donnent une solution supplé-
mentaire pour Nestor Clausen
qui dispose d'un contingent
étoffé par l'arrivée de Virgile
Reset. «Je préfère avoir des
maux de tête que de ne pas avoir
de questions à me poser pour
composer mon équipe», relève
l'entraîneur du FC Sion. «La
présence de remplaçants qui
exercent une forte pression sur

les titulaires est un plus dans un
groupe. Nous l'avons vu ce soir
contre l'opposition la plus so-
lide que nous avons rencontrée
depuis le début de notre prépa-
ration. Plusieurs joueurs ont
montré leur volonté d'être titu-
laires. Nous avons été agressifs
durant nouante minutes. C'est
ce qui nous manquait jusque-
là. Les joueurs doivent com-
prendre que le football de-
mande de l'engagement.» Sion
disputera son dernier match de
préparation contre Benfica Lis-
bonne samedi à Fribourg
(19h45).

Stade Saint-Marc, 700 spectateurs.
Arbitrage de M. Frédéric Studer, assisté de
MM. Reti et Wicht. Avertissements: 24e
Elano (faute sur Regazzoni), 85e Shevchuk
(faute sur Reset). Expulsions: 34e Elano
(2e avertissement - simulation), 34e Srna
(réclamations). Coups de coin: 6 -1 (3-1).
But: 67e Dabo 1-0.
Sion: Borer; Gaspoz (46e Skaljic), Pinto
(46e Sarni). Meoli (72e Miiadinoski).

Nouveau: Virgile Reset. MAMIN

Delgado; Ahoueya, Gelson Fernandes (46e
Chihab), Kheyari (70e Di Zenzo), Diallo
(86e Gelson Fernandes); Regazzoni, Dabo
(68e Thurre). Entraîneur: Nestor Clausen.

Sion privé de Buhler (blessé), de Kuljic,
Obradovic et Carlito (laissés au repos). Fait
spécial: suite à l'expulsion simultanée de
Elano et de Srna à la trente-quatrième
minute, Mircea Lucescu et Nestor Clausen
demandent à l'arbitre que Shaktar puisse
poursuivre le match à onze joueurs. Les
deux expulsés sont remplacés..

23E TOUR DES ALPAGES

Billy Burns et Tarcis Ançay
contre les Ethiopiens
Le Tour des Alpages, organisé
par le club athlétique l'Etoile
Sportive Ayent-Anzère, vivra
samedi sa 23e édition. Réunis-
sant près de mille participants
chaque année, cette compéti-
tion, ouverte également aux
marcheurs, est une des plus im-
portantes courses de monta-
gne de notre canton. Le magni-
fique circuit de 17 km, avec dé-
part et arrivée au coeur d'An-
zère, se divise en trois parties:
une montée jusqu'au Pas-de-
Maimbré, une descente
jusqu'aux Rousses et une por-
tion plate, le long du bisse de
Sion.

Les Ethiopiens apprécient
ce tracé, eux qui ont pris l'habi-
tude de s'adjuger les premières
places depuis de nombreuses
années et de se présenter au
départ à l'improviste. Il n'est
donc pas impossible de retrou-
ver Tolossa Chengere, Dejene
Ledetu et Eticha Tesfaye, le
multiple vainqueur du mara-
thon de Lausanne, au départ à
Anzère. Leurs rêves de victoire

ne seront pas faciles à réaliser
car deux athlètes vont tout faire
pour gagner la course: Billy
Burns et Tarcis Ançay.

L'Anglais Billy Burns a dé-
couvert notre pays il y a une di-
zaine d'années, attiré comme
bon nombre de ses compatrio-
tes par les courses à pied de
montagne reconnues au-delà
de nos frontières. L'homme est
attachant, sympathique, natu-
rel.

Il dort parfois sous tente ou
à la belle étoile et se Ue d'amitié
avec les gens qu'il rencontre.
Pour rejoindre ses amis, il n'hé-
site pas à faire de nombreuses
fois le voyage entre l'aéroport
de Cointrin et Ayent, à vélo, un
gros baluchon sur le porte-ba-
gage.

Marié depuis une année à
une Valaisanne, il a abandonné
son vélo. Une troisième victoire
à Anzère, tout près de son nou-
veau domicile, lui ferait parti -
culièrement plaisir.

Après quelques ennuis
musculaires contractés au

printemps, Tarcis Ançay est de
retour avec de grandes ambi-
tions. Le champion valaisan
des 10 km sur route et vice-
champion suisse des 10 km sur
piste est confiant: «Mes pépins
sont enfin oubliés. Je peux à
nouveau courir normalement et
accumuler les kilomètres d'en-
traînement pour faire le travail
foncier que je n'ai pas pu réali-
ser auparavant. Le prof il du
parcours me plaît et la forme est
là. Je vais tout donner pour
monter sur le podium.»

Chez les femmes, la victoire
ne devrait pas échapper à Co-
lette Borcard ou à la Sierroise
Isabelle Florey, lie du cham-
pionnat suisse de la montagne
en juin dernier.

Les marcheurs partiront à
14 heures et les compétiteurs à
16 heures. Les inscriptions sur
place seront acceptées. Ren-
dez-vous au plus tard à 17 heu-
res sur la place Centrale d'An-
zère pour vivre pleinement le
spectacle des premières arri-
vées. AUGUSTIN GENOUD

5iE éDITION DE SIERRE-LOYE

Jimmy Tapparel en outsider
Organisée par le Vélo-Club
Eclair, la 51e édition de Sierre-
Loye se déroule ce dimanche
dans la cité du soleil.

Plus de cent participants,
jeunes et moins jeunes, sont at-
tendus sur le parcours sélectif
de 51 km 400 entre Sierre et
Loye. Spécialistes et amateurs
auront la possibilité de s'entraî-
ner une dernière fois avant le
championnat suisse de la mon-
tagne qui aura lieu le week-end
suivant entre Martigny et Mau-
voisin. «En général, il y a soit
beaucoup de monde, soit peu de
monde. Cette année, comme la
course permet de se préparer
pour le championnat national,
nous attendons une belle pa rti-
cipation. Une bonne centaine de
coureurs devraient être au ren-
dez-vous», précise lérôme

Puippe du comité d'organisa-
tion. Populaires et cyclistes
confirmés s'élanceront de
Sierre dès 10 h 15, avec des dé-
parts échelonnés selon les caté-
gories.

Les premières arrivées à
Loye sont prévues à partir de
llh30, soit lh20 de course
pour les plus rapides.

Course internationale. «Nous
avons la chance d'avoir le Cen-
tre cycliste qui nous envoie des
coureurs. Il y en a seize en tout,
des quatre coins du globe et ils
sont p lutôt bons», souligne Jé-
rôme Puippe.

A côté des Coréens, Kazakhs
et autres Namibiens, il faudra
aussi compter sur les outsiders
Peter Schnorf , déjà deux fois
vainqueur de Sierre-Loye, et le

Valaisan Jimmy Tapparel, ac-
tuellement en bonne forme. Le
professionnel fribourgeois Ro-
ger Beuchat est également à
surveiller de près. Sur un tracé à
70% en plaine, la côte d'Ollon ,
qui précède la descente sur
l'hôpital de Sierre, permettra
aux spécialistes de la grimpe de
s'illustrer, tout comme la der-
nière ascension jusqu'à Loye,
sans doute la plus corsée.

Sur ce tronçon, la circula-
tion sera d'ailleurs fermée aux
automobilistes le temps de la
course. Alors, le record de
Schnorf (lhl8'25) sera-t-il
battu? Réponse ce dimanche.
JM

Pour les cyclotouristes, inscriptions
possibles sur place jusqu'à 9 heures,
au Café d'Anniviers à Sierre.

http://www.extremeworkout.com
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BIKE EN VALAIS ? I
Sierre Anniviers
Tourisme édite une
carte topogra-
phique «Bike
Explorer» destinée
aux vététistes.
Nendaz lui emboîte
le pas.
Et politiquement,
on se dirige vers
une homologation
officielle sur le
modèle des sentiers
pédestres. />-̂ _

O^

XAVIER FILL1EZ

«Le VTT durant la bonne saison
doit devenir l 'équivalent du ski
en hiver pour le Valais.» Loin
d'une boutade qu'il lancerait
pour se persuader de son enga-
gement, le Bramoisien François
Panchard, à qui l'on doit déjà
les CD-ROM interactifs Bike-
Explorer consacrés à la prati-
que du VTT sur les principaux
«spots» de Suisse, fait d'un
constat une évidence: dans le
périmètre élargi du roi Matter-
horn, c'est toute une région qui
se dessine comme un terrain
d'exception à la pratique d'un
sport en pleine explosion. «Des
Canadiens de Whistler (n.d. l.r.:
destination VTT par excellence
sur le continent nord améri-
cain) qui viennent en séjour ici
n'en reviennent pas du potentiel
qu'offre le Valais.» «Nos moyens
marketing, votre relief: et le Va-
lais fait un tabac au niveau
mondial», martèlent les bikers
d'outre-Atlantique.

Tour du val d'Anniviers
Au niveau de l'offre touristi-

que, en Valais, Les Portes du So-
leil jouent incontestablement
le rôle de précurseur dans le dé-
veloppement de l'activité (et
des cartes VTT y sont notam-
ment éditées depuis plusieurs
années déjà) , mais
lage des stations <
nés, d'autres destin

gagent en faveur de l'émanci-
pation des réseaux d'itinéraires
VTT. C'est le cas de Sierre Anni-
viers Tourisme (SAT) qui lance
aujourd'hui un produit com-
plet avec comme support prin-
cipal une carte topographique
à l'attention des vététistes.
Comptant sur la bonne
connaissance du terrain de
François Panchard, qui a conçu
la carte, les offices du tourisme
de la vallée mettent donc à dis-
position un premier outil offi-
ciel, pratique et ludique qui
tend à crédibiliser le sport en
question. D'un format prati-
que, le dépliant rappelle les «dix
commandements du biker»
pour une bonne intégration
des cyclistes dans le paysage al-
pin, et détaille les dix itinéraires
de VTT que compte le val d'An-
niviers, dont l'un permet de re-
lier la vallée d'un bout à l'autre.
Les parcours varient de 13 à 40
kilomètres et de 300 m à 1500 m
pour le dénivelé total.

Le VTT, l'égal du ski?
Nendaz Tourisme, qui propose
son fameux Tour du Mont-Fort
depuis l'an dernier déjà, s'est
engagé dans les mêmes procé-
dures que SAT, pour l'ensemble
des itinéraires VTT de la région.
L'homologation officielle arrive
à son terme, explique Antoine
Devènes de TOT: «Les sentiers
devraient être signalisés pro-

chainement, et nous propose-
rons les mêmes cartes que Sîene
Anniviers dès Tété2007.»

Immanquablement, le VTT
se profile comme un argument
d'offre touristique très porteur.
A l'égal du ski, assument les
connaisseurs.

Un nouveau public
Manu Broccard, directeur

de Sierre Anniviers Tourisme,
en donne confirmation: «Ce
projeta débuté avec mon prédé-
cesseur Vincent Bornet, mais
nous allons effectivemen t tout
faire pour prof iler ce sport
comme un des produits p hares
de la destination. Le seul moyen
de conférer à la saison d'été une
attraction supp lémentaire est
de se diversifier. Les retombées
peuven t être considérables», in-
siste encore le directeur de TOT.
«Le produit va inévitablement
attirer un nouveau public, donc
créer des nuitées. L'activité sera
aussi bénéfique aux remontées
mécaniques et aux magasins de
sport.» Sierre Anniviers Tou-
risme a investi 25 000 francs
pour lancer ce produit. «Un in-
vestissement qui sera rapide-
ment amorti par la vente des
cartes (n.d.Lr.: pour un mon-
tant de 16 francs)» , selon Manu
Broccard.
Vous pouvez vous procurer la carte
VTT du val d'Anniviers dans les OT ou
sur www.bike-explorer.ch

.B
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! L'HOMOLOGATION, UNE ZONE GRISE

Florence Gay-des-Combes (à droite) a
accueilli le couple parisien, LE NOUVELLISTE

Comment homologuer un parcours de VTT? Il est
vrai que dans l'interminable réseau de sentiers pé-
destres qui sillonnent le canton (environ 8000 kilo-
mètres), la grande majorité des chemins peut être
empruntée à vélo. Et assurément, le conflit entre pié-
tons et cyclistes demeure au centre des préoccupa-
tions (lire ci-contre), bien qu'un comportement adé-
quat des deux parties rende ce débat-là quasiment
obsolète, considère le biker François Panchard.

En Valais, l'association Valrando, qui officie comme
organe faîtier des deux activités, randonnées pédes-
tre d'une part, cyclotourisme et VTT d'autre part,
peut coordonner les actions en vue d'une «homolo-
gation». Toutefois, cette homologation n'a pas valeur
légale comme c'est le cas pour les sentiers pédes-
tres.

Les OT qui souhaitent entreprendre une telle démar-
che, à l'image de Sierre-Anniviers Tourisme et Nen-
daz, déposent un dossier qui sera présenté à quatre
services de l'Etat du Valais compétents (Aménage-
ment et territoire; Chasse, pêche et faune; Routes et
cours d'eau; Forêts et paysages), lesquels émettent
leurs critiques et remarques. L'OT en question et Val-
rando procèdent ensuite aux adaptations nécessai-
res, parfois suite à des séances de conciliation avec
l'Etat. Un préavis favorable du canton donne lieu à
une enquête publique du tracé qui signifie aussi une
consultation publique de dix jours avant opposition.
«Au terme de cette étape, le tracé est enfin
accepté», explique Véronique Crettenand, responsa-
ble du secteur cyclotourisme et VTT à Valrando.
«Reste encore à valider le projet de balisage du par-
cours qui sera à nouveau mis à l'enquête publique.»
Pour l'heure, c'est uniquement ce balisage, validé par
la Commission cantonale de signalisation routière,
qui a valeur officielle. Le tracé n'entre pas dans le ca-
dre des dispositions légales du canton.

PUBLICITÉ : 

MODIFIER LA LOIi MUUINtK LA LUI
: Si les règles de cohabitation entre
: randonneurs pédestres et vététis-
: tes paraissent avant tout relever du
\ bon sens de chacun, on comprend
: qu'un certain flou juridique règne
: en la matière. Aussi bien dans la co-
: habitation entre les deux types
: d'usagers des parcours balisés, que
'¦ dans les responsabilités en cas
: d'accident. Pour l'heure, lors de la
] procédure d'homologation des sen-
: tiers VTT, l'Etat du Valais se réfère à
: des recommandations émises par
: la Confédération - nous informe-
: t-on au sein d'un des quatre servi-
'¦ ces de l'Etat concernés -et appli-
: que la règle des deux mètres pour
: autoriser la cohabitation: si le sen-
: tier a une largeur de deux mètres, le
: tracé VTT est accepté, dans le cas
[ contraire, il peut être accepté uni-
: quement dans le sens de la montée,
: par exemple.

Les deux députés Claude-Alain
Schmidhalter et Angelika Brunner
(CVPO) ont choisi de lever ce flou
en déposant un postulat devant le
Grand Conseil en novembre. L'objet
demandait de clarifier la situation
en matière de législation sur la loco-
motion douce, notamment dans
l'intérêt touristique. La réponse du
Conseil d'Etat en avril dernier relève
la pertinence de cette intervention,
et propose d'ancrer le principe de
locomotion douce dans la loi sur les
routes déjà existante par le biais
d'un nouvel article unique. A suivre.'en

FONDATION GIANADDA

7 millions de visiteurs
«C'est pas vrai? C'est une blague? Quel hon-
neur!» Catherine et Régis Desdoit-Daubord ont eu
une belle surprise jeudi à Martigny. Ce couple de
Parisiens, en vacances dans les AJpes vaudoises, a
en effet franchi le seuil de la Fondation Gianadda
en 7 000 000e position. Accueillis par Florence Gay-
des-Combes, ils ont reçu le livret de l'exposition ac-
tuelle «The Metropolitan Muséum of Art New York.
Chefs-d'œuvre de la peinture française» ainsi
qu'un coffret de bouteilles de la cuvée spéciale.
«C'est la troisième fois que je viens à la Fondation,
après 1999 et 2000, l'année de la fabuleuse expo Van

Gogh», explique le Parisien. «Cette année, comme
nous étions dans la région, nous sommes venus sans
savoir ce qu 'on venait voir. Car, f inalement, l 'expo
importe peu, le cadre est tellement magique!»

3 millions en 1995. Depuis sa création en 1978, la
Fondation a accueilli 103 expositions. Son succès a
été croissant puisqu'elle a recensé 500000 visi-
teurs entre 1978 et 1985, 1 million en 1988, 3 mil-
lions en 1995, 6 millions en septembre 2003 et 7
millions hier, ce qui représente une moyenne de
700 personnes par jour pendant vingt-huit ans! ce

http://WWW.peSSe.Cll
http://www.bike-explorer.ch


Maintenant, top reprise!
Nombreuses offres de reprise très attractives! Venez aujourd'hui
même chez votre concessionnaire VW pour en profiter au plus vite.

Par amour de l'automobile
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Avenue du Grand-Saint-Bernard 41
1920 Martigny

Tél. 027 722 15 06
www.vieuxstand.ch
info@vieuxstand.ch

036-351128

NOUVEAU À SAINT-MAURICE
Café-restaurant chinois

Ming Fa
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A midi menu du jour Fr. 13.-
Le soir menu gastronomique

dès Fr. 35-

Saint-Maurice - Av. d'Agaune 34
Tél. 024 485 21 57

036-346233
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CHARRAT
Roule Cantonale

Tél. 027 746 .10 71 

L 'Attisai
Peinture - Rénovation - Restauration - Bâtiment
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Rue des Pommiers 14 - 1962 Pont-de-la-Morge
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Pour renforcer son équipe d'enseignants, la Haute école valaisanne,
Domaine Santé & Social cherche:

Professeurs-es en Travail Social

Conditions
Diplôme professionnel de niveau tertiaire, licence universitaire dans les
branches enseignées ou formation jugée équivalente. Pratique
professionnelle d'au moins 3 ans et formation continue actualisée dans
le domaine du travail social. Formation et expérience dans la formation
des adultes. Aptitude à travailler en équipe et à communiquer. Bonne
connaissance des contextes liés à l'animation socio-culturelle (gestion
de projets et d'équipements, espace public, citoyenneté).

Votre Mission
Enseignement dans la filière Travail Social
Développement de projets de recherche

Langue maternelle
Française ou allemande avec de très bonnes connaissances de la 2e langue

Taux d'activité 100% pouvant être réparti entre deux personnes
Lieu de travail Sion et Viège
Entrée en service immédiate ou à convenir.

Les postes mis au concours sont accessibles indifféremment aux femmes
et aux hommes.

M. Bernard Lévy, responsable de filière (027 606 4240,
bernard.levy@hevs.ch), et Mme Anne Jacquier, directrice du Domaine
Santé & Social (027 606 8411, anne.jacquier@hevs.ch) vous donneront,
sur demande, tous les renseignements souhaités concernant le cahier
des charges.

Les dossiers de candidature (lettre de motivation, curriculum vitae,
copies des diplômes et certificats ainsi qu'une photo) sont à adresser
jusqu'au 31 juillet 2006 au Service des ressources humaines de
la HEVs2, Rte du Rawyl 47, Case postale, 1950 Sion2.

P W\àWÊiïê HEVs 'l|| HEVs2
haute école valaisanne haute école valaisanne
hochschule wal lis hochschule wallis

Wir suchen jùngeren, zuverlâssigen

CH-Chauffeur Kat. C und E
mit Erfahrung (Anhàngerzug)
fur Lebensmitteltransporte,
ab Verteilzentrale Schmitten FR.
Belieferungen Wallis
und Westschweiz Sprachen deutsch
mûndlich Bedingung.
E. Aegerter, Bem, Tel. 031 382 30 30.

Restaurant Restaurant
Les Platanes dans station
à Martigny du Valais central
cherche _ cherche,
Cllisini6r P°ur c'ate ^ convenir
expérimenté pour J CUISIHIGr

n̂ '̂ TJn L possibilité de 
travailgade, 23 a 40 ans, v ¦ +__,„,.

entrée immédiate. a mi-temps
Tél. 079 446 08 88. ?H. a P'6'" ^̂ -036-352091 Tel - 027 399 31 °7-

036-351753

Votre PC débloque?
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Votre PC f onctionne de plus en plus lentement ou plus du tout?
Nous «nettoyons» votre PC de tous les «virus», Installons les dernières
mises à jour et faisons en sorte qu'il fonctionne à nouveau rapidement.
Contrôle antivirus: est-vous certain de ne pas avoir de virus dans U
votre ordinateur? Nous vérifions votre PC/notebook et installons par la
même occasion le dernier programme antivirus.
Reprise des données? Nous nous assurons que les données et le
courrier soient transférés sans pertes sur le nouvel ordinateur.

¦ Succursale FUS) avec ordinateurs, service & support technique tout proche de chez vous:
I Conthey, Rte, Cantonale 2.027 345 39 80 • Possibilité de commande par lax 071 955 52 44 I
| • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559111 (Tarif local) ou www.lusl.cti I
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TOSHI BA Satellite M70-350 i
¦512 MB RAM " Lecteur 0V0
¦ Windows XP Home No art. 6918437 i
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Véhicules

Restaurant FHJ'Jii^.'Ui (M
à Crans-Montana ¦?;<_ »jîri

ipnnp J'achète CASH
Je . . Voitures, bus,
CUISiner camionnettes,
à l'année, TOYOTA
sachant travailler seul. + autres marques
Faire offre sous chiffre 3, ¦,„„ nr:v 1
V 036-352286 - . ji?XVf T -à Publicitas 5A, WïïL-a>f4 a%%-IDl
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-352286

Achète cash,
voitures,

Pizzeria camionnettes,
à Martigny motos
cherche aj meilleur prix., , Consultez-moi d'abord Iserveur(euse) Tél. 079 622 37 14.
expérimenté(e) 036-335913

Tél. 027 722 09 36.
036-352207

Mise aux enchères
à vendre
au plus offrant

Demandes 1 bus Camping
d'emploi Westfalia

Mise de départ
. . Fr. 100.— + diversJeune femme dyna- aut b(JS j

mique, volontaire, dès Fr 4900 —motorisée cherche Samedi 15 à 11 h
nOUVel devant le Relais

¦ • du Simplon à Sion.
emplOI Tél. 079 220 79 79.
........«-.. Jil l 036-352243nouveau défi 
secteurs:
vente spécialisée,
paramédical, repré-
sentation ou autres! ArhÀtP tnitc.
Valais central. MUICl, IUU_
Tél. 027 346 16 80, VOltUrCS, DUS,tél. 079 795 11 15. . „

036-352192 camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termes.
. . Tél. 079 449 07 44.
Fondation pour 035-351428
enfants de la rue

Avis
financier

Salariés + indépendants
a4%/|-r.25000.-

œ mœ / Fr. 508,-̂ Tris
Coût tel Fr. 5480.-
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votre livre.
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Les diplômés en compagnie de Monsieur Jean-Charles Clavien, chef de la section formation continue
au Centre de formation professionnelle de Sion

La session 2006 des examens fédéraux de comptable s 'est déroulée à Lausanne, Neuchâtel.
Six Valaisans ont obtenu à cette occasion le diplôme fédéral d'expert en finance et control-
ling alors que treize autres Valaisans, obtenaient le brevet fédéral de spécialiste en finance
et comptabilité.

Sur le plan romand, les taux de réussite de ces examens fédéraux ont été de 62% pour le
diplôme et de 46% pour le brevet.

Pour mesurer l'effort consenti par les candidats, il faut savoir que le brevet fédéral exige
quatre années de formation et que l'obtention du diplôme fédéral nécessite trois années
supplémentaires d'études soit sept ans de préparation au total.

Marquer l'événement
Afin de marquer ce succès professionnel, ComptaVa l conviait ces nouveaux diplômés à une
réception au Relais du Valais à Vétroz.

Diplôme fédéral d'expert en finance et controlling:
Pascal Bagnoud, Sion; Benoît Duc, Jouxtens-Mézery; Stéphane Emery, Chavannes; Philippe
Imboden, Martigny; Samuel Romailler, Savièse; Pierre-Yves Vanay, Vevey

Brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité:
Carine Ballestraz, Veyras; Tamara Braun, Conthey; Romain Dorsaz, Martigny; Stéphanie
Durgnat, Massongex; David Fournier, Sierre; Corinne Héritier, Sion; Murielle Maret,
Lourtier; Mario Motta, Monthey; Valérie Nanchen, Chippis; Louis Tornay, Orsières; Nicole
Troxler, lllarsaz; Antoine Vaudan, Martigny; Emine Yaman Demircan, Monthey.

Toutes nos félicitations aux nouveaux diplômés.

Oppositions
constructives

Brigue - Schallberg

Le NOUVelliSte Vendredi 14juillet 2006

La journée va débuter par le
passage obligé près de l'an-
cienne résidence de Gaspar Jo-
dok Stockalper érigée dès 1650
puis restaurée dans les
années 1954 à 1961. Le Stockal-
perweg vous entraînera à tra-
vers la Riederwald, le long des
gorges de la Saltina. Nous at-
teindrons le hameau de Grund,
qui fut occupé en permanence

- Simplonpass
au Moyen Age. Dans la vallée de de soutènement et de dallage,
la Tafema, le chemin emprunte témoins de la grande histoire
plusieurs ponts réaménagés et de ce chemin muletier. Au col,
nous emmènera jusqu'à l'an- un aigle perché sur un piton ro-
cienne Auberge de la Taferna, cheux guettera notre arrivée à
exceptionnellement fermée le l'instar de la brigade de fron-
jour de la course. tière 11 appelée

De là, nous remonterons à «La garde du Simplon» pen-
travers une forêt d'arbres de lu- dant la Seconde Guerre mon-
mière (mélèzes pour les'initiés) diale.
avec, à nos pieds, des ouvrages HENRI MéVILLOT

VALAIS BEI
cd ¦ pf

¦ Aa viege
RHÔNE ? Le WWF, Pro Natura et la ville
de Brigue déposent une série de recours à la
troisième correction du fleuve dans la région

Le Rhône à Lalden, la zone de Baltschieder jusqu'à Brigue, LE NOUVELLISTE

PASCAL CLAIVAZ
«Le WWF et Pro Natura sou-
tiennent la troisième correc-
tion du Rhône», explique
leur communiqué commun.
Les deux organisations esti-
ment réussies la majorité
des mesures. De fait , elles
font opposition «pour
conserver leurs chances
d'amener des améliorations
importantes».

Le ton est donné. Les
deux organisations environ-
nementales tiennent à un
point en particulier: l'amé-
lioration du nouveau cours
du canal de Lalden, avec da-
vantage d'eau et de zones de
berges. Elles tiennent égale-
ment à des règles claires
pour l'extraction de gravier,
la protection des périodes de
reproduction de certaines
espèces et des mesures com-
pensatoires suite à la baisse
de la nappe phréatique. Elles
exigent que la ligne à haute
tension de 65 KV soit enter-
rée. Elles réclament un pro-
cessus coordonné et une
seule instance judiciaire
pour la réception des oppo-
sitions, sans oublier la
constitution d'un groupe

d accompagnement régio-
nal au projet de la troisième
correction du Rhône entre
Brigue, Lalden, Viège et Balt-
schieder. Enfin, le WWF et
Pro Natura ne font aucune
opposition à la route de
contournement de Lalden.
Elles s'étonnent toutefois
que celle-ci ne soit plus
conçue comme provisoire,
jusqu'à la mise en exploita-
tion du tronçon de l'A9 au
sud de Viège. Cela était en-
core prévu ainsi dans le pro-
jet de 2003. A l'enterrement
de la ligne à haute tension
Daniel Hersberger, ingé-
nieur cantonal responsable
du projet dans le Haut-Va-
lais, répond que technique-
ment cela n'est pas possible,
comme l'ont démontré les
expertises. Cependant,
Ralph Manz, porte parole du
WWF du Haut-Valais reste
confiant sur ce point.

Un dossier bien géré
Quant au chef du projet

de la troisième correction du
Rhône pour l'ensemble du
Valais Tony Arborino, il re-
marque que les oppositions
sont relativement peu nom-

breuses, ce qui s explique
par une bonne gestion du
dossier: «Nous avons consa-
cré deux ans à le boucler, avec
des difficultés majeures
comme la protection de
l'usine de DSM et de Lonza
entre Lalden et Viège. Nous
avons lancé une concertation
à 35 partenaires, traité de 600
parcelles appartenant à 400
propriétaires pour un chan-
tier budgétisé à 100 millions
de francs. Il y avait encore le
complexe du gazoduc et la li-
gne à haute tension. Nous
élargissons le lit du Rhône de
45 mètres à Baltschieder et de
35 mètres à Lalden et per-
sonne n'a contesté cela. En
l'état actuel, nous estimons
que la menée du projet est un
succès. Si nous avions voulu
un niveau de précision tech-
nique supp lémentaire, il
nous aurait fallu trois ans de
p lus. Donc à ce niveau-là,
nous estimons avoir atteint
un bon compromis.»

Tony Arborino précise
que plusieurs centaines de
milliers de francs sont déjà
prévus pour affiner le niveau
technique du futur projet
d'exécution.

Prochaines randonnées
Rosswald - Saflischpass - Binn
Niveau: difficile: 4 étoiles, six heures de marche,
dénivellation: 773 m de montée et 1192 m de des-
cente.
Départ de la gare routière de Brigue le dimanche
16 juillet 2006 à 8h08 avec Kummer Edelbert et
Arrnin Fleischmann.

Brigue - Schallberg - Simplonpass
Niveau: difficile: 4 étoiles, cinq heures trente de
marche, dénivellation: 1567m de montée et
245 m de descente. Départ de la gare de Brigue le
samedi 22 juillet 2006 à 8 h 07 avec Henri Mévil-
lot.

PUBLICITÉ 

Zinal - Roc de ia Vache - Zinal
Niveau: moyen: 3 étoiles, cinq heures de marche,
dénivellation: 906 m de montée et 906 m de des-
cente. Départ de la gare routière de Sierre le
mardi 1er août 2006 à 7 h 50 avec Paula et Henri
Mévillot.

Important: à appeler avant chaque randonnée: 0900106 000
(français) ou 0900556030 (allemand) - code 19510. Le chef
de course vous donne toutes les informations nécessaires sur
le déroulement ou l'annulation de la randonnée.
Inscriptions et renseignements au secrétariat de Valrando, tél.
0273273580.
Internet: www.valrando.ch - e-mail: admin@valrando.ch
Le programme 2006 est disponible à notre secrétariat.

BRIGUE A PEUR DU RHONE
La ville de Brigue a fait opposition en raison
de réticences sur le débit du Rhône. Selon le
secrétaire administratif de la ville Eduard Bro-
gli, sa commune craint «qu 'avec un rehausse-
ment de 1 mètre du seuil du fleuve, celui-ci
n 'absorbe plus assez les hautes eaux centen-
nales de la Saltina et de la Gamsa et même
qu'il les refoule.» La ville est particulièrement
sensible à ce problème depuis les déborde-
ments de la Saltina en 1993 et 2000. Par ail-
leurs, la ville est favorable à la route d'évite-
ment provisoire de Viège, qui démarre sur son
territoire au niveau de Brigerbad.

Si la question du Rhône était résolue, Brigue

deviendrait beaucoup plus accommodante
sur la troisième correction du Rhône.

Tony Arborino est étonné par ces arguments.
Il répond que le niveau de protection de Bri-
gue sera celui de Sion, de Sierre et de l'usine
DSM à Lalden.
Pour arriver à cela, on a tenu compte de la ca-
pacité d'absorbtion du Rhône, lors des hautes
eaux de 2000 et on l'a relevé de 40%. «Il n 'y
a donc aucun problème», conclut le chef du
projet de la troisième correction du Rhône en
Valais. «En cas de hautes eaux, notre projet
assure une meilleure évacuation que ce n 'est
le cas à l'heure actuelle.»

http://www.valrando.ch
mailto:admin@valrando.ch
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«Dieu ma aooe e suis venu»
ÊPINASSEY ? La star hollywoodienne Clarence Gilyard partage sa foi à Eucharistein avec déjeunes
catholiques valaisans à l'occasion du dixième Festiv'AII For Jésus. Rencontre.

LAURENT GRABET

Ils sont 19 assis en cercle autour
de lui. L'homme les invite à «ac-
cepter l 'humanité de chacun»,
ou affirme tout sourire que «la
beauté de la vie réside dans nos
erreurs». Show très étasunien,
les jeux métaphoriques s'en-
chaînent ponctués d'applau-
dissements. Difficile de rester
indifférent. On aime ou pas. Le
charisme de l'intervenant, lui,
est indéniable. Normal, il s'agit
de l'acteur américain Clarence
Gilyard que les téléspectateurs
les plus intrépides connaissent
sous le nom de James Trivet. Le
héros de la série «Walker Texas
Ranger» est l'invité du 10e Fes-
tiv'AII For Jésus qui réunit
jusqu'à dimanche déjeunes ca-
tholiques à Epinassey. Nous
l'avons rencontré.

Hollywood-Epinassey, drôle de
trajectoire! La rencontre fortuite
avec une jeune Valaisanne en est
à la base. Racontez-nous ça.
Ma famille visitait une commu-
nauté franciscaine à Londres.
J'avais besoin d'aide et Mélina
est arrivée comme par magie.
Ce genre de truc m'arrive tout le
temps! On a sympathisé et
nous avons été invités à venir à
Epinassey depuis l'an dernier.
A l'époque, ça n'a pas été possi-
ble. Cette année nous sommes
ravis d'être là pour les 10 ans.
Dieu nous a appelés!

Que vous inspire ce festival?
Cette communauté est specta-
culaire. On sent la foi croître en

elle. Ces gens exhalent un bon-
heur réel. Cet endroit est
comme un jardin. Des graines y
sont semées et des fruits pous-
sent. La communauté est pe-
tite, certes, mais la notion de
taille est toute relative. Il n'y a
qu'un seul président mais son
pouvoir est grand... Quand
l'équipe d'Italie s'est envolée
pour l'Allemagne, il n'y avait
presque personne à l'aéroport.
A leur retour le pays entier y
était...

Pourquoi choisir d'animer un
atelier comédie dans le cadre de
cette fête?
Il y a une vérité dans la comé-
die. Dieu l'a créée pour qu'on se
regarde les uns les autres avec
un regard objectif et qu'on
s'aide ainsi à atteindre le para-
dis. Trop souvent le but premier
de l'industrie du cinéma est de
faire de l'argent. Cinéma et arts
devraient être des moyens de
dire la vérité. Malheureuse-
ment, Hollywood donne en gé-
néral une vision déformée de la
réalité qui engendre souffran-
ces et frustrations.

Cette autocritique annonce-
t-elle un virage pour vous?
Oui et non. Je sors de cinq an-
nées sabbatiques durant les-
quelles j'ai peu tourné. J'en ai
profité pour passer un diplôme
universitaire de théâtre classi-
que. Aujourd'hui, j'habite Las
Vegas où j'enseigne le théâtre à
l'université. Je collabore aussi
beaucoup avec des organisa-

L'inénarrable Clarence Gilyard, ici dans ses œuvres, s'est précédemment illustré dans la série TV «Walker Texas Ranger» et dans les
blockbusters «Top Gun» et «Piège de Cristal», LDD/ THIERRY DU BOIS

tions catholiques. J'aimerais
désormais me consacrer à des
films plus profonds. Dieu me
guidera si je reste à son écoute.

Quelles sont vos impressions à m'a frappé. Ici, la tradition ca- pays magnifique! Le vin et le
l'issue de votre premier séjour en tholique est forte. Ce n'est pas fromage sont fantastiques. Je
Suisse? un hasard si Jean Paul II y est reviendrai pour skier peut-être
Partout il y a des églises, cela venu en visite. La Suisse est un dès cet hiver!

Les piétons auront la priorité
CHAMPÉRY ? Pour le confort des passants la commune va limiter
le trafic cet été dans la rue du Village. Pari pas encore gagné.

TRAFIC INUTILE

FABIEN THÉTAZ

S'en prendre à la sacro-
sainte voiture pour limiter la
circulation, même lorsqu'il
s'agit de la rue du Village de
Champéry, est toujours pé-
rilleux. Voilà plus de dix ans
que la commune souhaite
modérer le trafic dans la
Grand-Rue mais les expé-
riences conduites jusqu'à
présent se sont toutes sol-
dées par un échec compte
tenu de l'opposition des ri-
verains et de quelques irré-
ductibles du volant. Pour-
tant la commission «rue du
Village», présidée par la mu- François Jud, président de l'Association des commerçants de Champéry
nicipale Najwa Meier, ( en- espère que cette mesure dynamisera la rue du Village mais craint une
tend réitérer l'expérience en levée de boucliers, LE NOUVELLISTE
limitant la circulation dès
aujourd'hui et jusqu'au 27
août, tous les jours mais uni-
quement de 16 heures à
6 heures du matin.

Touristes emballés. «Il ne
s'agit pas de rendre le secteur
piéton puisque les riverains
doivent pouvoir accéder à
leurs logements, mais de mo-
dérer le trafic à quelques heu-
res de la journée. Nous espé-
rons avoir trouvé une solu-
tion qui satisfasse tout le
monde», explique François
Jud , président de l'Associa-
tion des commerçants de
Champéry et membre de la
commission concernée. Car
dès que la station espère li-
miter le passage de véhicu-
les, elle est en proie à une
«guerre pas possible». Les
touristes semblent cepen-
dant emballés par l'idée. «La
volonté de limiter le trafic re-
lève de divers sondages effec-

tués auprès des hôtes. En
grande majorité, ils aime-
raient une rue sans voiture en
soirée», précise François Jud.
Et Steve Theytaz, directeur
de l'office du tourisme,
d'ajouter: «Ce projet répond
à un p lébiscite des résidents
secondaires qui souhaitent
une rue mieux adaptée aux
piétons. Avec une circulation
modérée, ils pourront flâner
tranquillement, les commer-
çants auront p lus de p lace et
la rue retrouvera son charme
et son authenticité.» Si l'ex-
périence se montre convain-
cante, la commission entend
la réitérer au plus fort de la
saison hivernale et évenmel-
lement installer des bornes
fixes. «Ce n'est qu 'un premier
pas, mais nous pensons ainsi
dynamiser la rue et accroître
le confort du touriste», se ré-
jouit François Jud.

«A l 'heure actuelle, la rue du Village
est à sens unique et beaucoup de
conducteurs, indique le commerçant
champérolain, font la boucle de l'en-
trée de la station au départ du télé-
phérique juste pour voir s 'il y a du
monde.» C'est à cette circulation inu-
tile que la commission souhaite s'at-
taquer. «Nous allons maintenir les
dessertes sur le haut de la rue et l'ac-
cès aux commerces», poursuit Fran-
çois Jud. Le principe consiste à placer
cinq bacs à fleurs, faisant office
d'obstacles, et dispersés sur la
chaussée. Les conducteurs ne pour-
ront plus circuler d'un bout à l'autre,
mais ils auront la possibilité d'accé-
der à leurs domiciles ou aux commer-
ces en empruntant les quelques rues
transversales. «Il ne s 'agit pas d'em-
pêcher les gens d'aller où ils veulent
mais de supprimer la poss ibilité de
faire une boucle par la Grand-Rue et
de dissuader les gens d'y venir en
voiture.»

Incontournables marchés
MORGINS ? Cinq rendez-vous très attendus sont
annoncés dans la station chablaisienne.
Comme chaque année à Morgins, les sa-
medis estivaux seront agrémentés par les
incontournables marchés. «Quelques diffé-
rences sont annoncées par rapport aux édi-
tions précédentes», indique l'organisateur
Bernard Défago. «Certains se dérouleront
selon une thématique bien précise. Mais
l'idée de départ est toujours d'animer la sta-
tion et de convier des orchestres à l 'heure de
T apéro.»

Ce 15 juillet , début en trombe avec José Pe-
reira, bien connu pour ses passages chez
Pascal Sevran. Le groupe Tradi'Son de Sa-
voie lui emboîtera le pas dès 11 heures. Le
22 juillet, place à l'orchestre Sunset, «sous le
signe des anciens», indique Bernard Dubos-
son. «Nous avons remarqué que ces rendez-
vous sont très prisés des aînés. Qu'ils habi-
tent encore le village ou qu'ils résident en
p laine en EM, ils ai-
ment venir se res- „ „ 

¦ .
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née leur sera dediee.»
Des bons de restau-
ration leur seront
remis sur place.

Le 29 juillet, la
station vibrera au
rythme du FIFO dès
l'heure de l'apéritif.
«A moins que ce ne
soit un groupe de
Fully qui fasse le dé-
placement. Quoi
qu 'il en soit, vu le
monde présent du-
rant cette période, ce
sera un moment
fort.»

Le FIFO sera
toujours à l'hon-
neur le 5 août , avec
un groupe lithua-
nien, suivi de Gil
Gabriel , imitateur
émérite de Johnny.
«Cette journée sera

dédiée aux sportifs du coin, sous le parrai-
nage de Didier Défago.» Jonathan Moret,
Yannick Ecceur, Steve Morabito, Guillaume
Nantermod seront de la partie, tout
comme Philippe Cottet et Cyrille Trisconi
qui présenteront les machines qui les em-
mèneront sur les pistes du Dakar. Une dé-
monstration de kart en avant-première du
kart-show à Monthey aussi prévue, de
même que des acrobaties à moto.

La saison se terminera le 12 août avec
l'orchestre Crazieventitz, déniché au Lau-
berhorn. «La mode sera aux années
soixante, avec un concours de costumes»,
indique Bernard Défago.

Malgré la disparition de «piliers des
marchés», les stands proposant la fabrica-
tion de fromage et de pain seront toujours
bien là. «De même que toutes les anima-
tions traditionnelles.» NM
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La Vesoa et la -«bel la ta»
SAINT-MAURICE ? Passionnés par les années 70. ils collectionnent les véhicules qui ont roulé durant
cette «décennie bénie». Mais leur préférence va toujours au «deux-roues» sorti des usines Piaggio.

Le NOUVelliSte Vendredi 14juillet 2

En descente, «c'est une bonne idée de laisser refroidir le moteur
indique Baggyman, ici à l'œuvre, LDD/SABRINABOURBAN

NICOLAS MAURY
«C'est le principe du blue Jean. Il
a beau être tout rapiécé, quand
tu rentres du boulot le soir, tu
enlèves, ton costard, tu prends
une douche et tu l'enfiles. Une
seconde peau. Là, c'est pareil.
Sauf qu 'on parle de voitures.»

The Baggyman, de son vrai
nom Frédéric Bourban, ne jure
que par les années 70. Un syn-
drome auquel il n'est pas le seul
à avoir succombé à Saint-Mau-
rice.

De fait , ils sont une ving-
taine à avoir créé Tf ie Vespa
Gang. «The, car on est le seul, le
vrai, Tunique!»

Sur les routes
de la Vespa ferrata!

Contrairement a ce que
laisse supposer ce patronyme,
les lascars ne jurent pas uni-
quement par le chef-d'œuvre
sorti des usines Piaggio. Ré-
cemment en Agaune, ils ont
mis sur pied un rassemblement

de véhicules dont la caractéris-
tique première est d'avoir usé le
bitume durant les Seventies. De
la Mini à la Ford Grand Torino
rendue célèbre par «Starsky et
Hutch», en passant par les Deu-
ches, Cads et autres Cox, «on ne
savait p lus où regarder telle-
ment il y avait de couleurs»,
poursuit un Baggyman presque
lyrique. D'ailleurs le Vespa
Gang compte bien «rééditer
l'exploit» l'an prochain. «Atten-
tion, nos bébés ne sont pas
nickel-chrome, avec jantes alu
et tout et tout. Non, on enlève la
rouille et on fait ce qu'il faut
pour passer l'expertise. Mais si
on y va à la loupe, on remarque
les conséquences de l'érosion
naturelle de la route. Ces bagno-
les ont vécu et surtout, elles vi-
vent encore. On se prend pas la
tête si on fait une bosse de temps
en temps.»

Dans l'intervalle, le gang ne
va pas rester les bras croisés.
Comme chaque été, il prépare

Le «Gang» compte bien rééditer sa rencontre de «véhicules mythiques» l'an prochain, LDD/SABRINA BOURBAN

sa désormais traditionnelle ,,que les vraies Vespas, celles des
Vespa Ferrata, «D'autant qu'un années 70, qu'on voit encore
jour où on ne «vesp» pas est un dans la région, viennent près-
jour perdu», assène, en guise de que toutes de chez lui.» Départ à
phrase du jour, Baggyman. llh pour le barrage d'Emos-

La date fatidique est fixée à son, en passant par Finhaut. Au
ce samedi 15 juillet. «Rendez- total, 1600 m de dénivelé. «En
vous à 461 m d'altitude au Go- montée, on a tout le temps d'ad-
rage Coucet à Vernayaz. Parce mirer le paysage. En descente,

xd - sv

hormis la traditionnelle halte pression d'être en snowboard.
sur la terrasse du clair de lune, C'est le meilleur moyen de dé-
on laisse refroidir les moteurs.» couvrir montagnes, mégalopo-

En plus de la qualité esthéti- les, villages et p lages.» Rien à
que indéniable de l'engin, ce- voir avec les autres deux-roues:
lui-ci reste, pour ses thuriférai- «Donner un scooter à quelqu'un
res, un moyen de déplacement qui veut une Vespa, c'est comme
hors du commun. «C'est souple, donner à manger à quelqu'un
maniable. Tu as presque Tlm- qui a soif.»

BEX

Naissance de
l'UDC Chablais
Le Chablais s est doté mercredi
d'un arrondissement UDC en
vue des élections cantonales de
2007. L'UDC Chablais rassem-
ble les sections de Bex, Ollon,
Aigle et Villeneuve, soit 150
membres et est présidée par
Dylan Karlen (22 ans), actuel
président de la section ville-
neuvoise. Le Bellerin Pierre-
Yves Rapaz est vice-président.
L'objectif de la nouvelle struc-
ture est de présenter une liste
de candidats et d'organiser la
campagne pour les élections au
Grand Conseil de mars.

Nouveau découpage admi-
nistratif oblige, huit postes se-
ront à pourvoir contre dix ac-
tuellement. Les députés sor-
tants Pierre-Yves Rapaz de Bex
et Pierre-Alain Favrod de No-
ville se représenteront au côté
de Dylan Karlen. Le choix des
candidats restants respectera la
répartition géographique. LG
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CHAMPOUSSIN

Gaby a 30 ans
Ce samedi 15 juil let, le Restau-
rant Chez Gaby à Champous-
sin fête ses 30 ans.
Apéritif offert dès 16 h avec
|p<; Trarli'Çnnc Moni i cn_/-ial

« ia \.a\ LC uc3 ±z> 11. oai avet-
Antoine Flûck dès 20h,
bar Le Denieu avec boissons
au prix de 1976 dès 22 h.

Clara-Louise: faillite et soulagement
COLLOMBEY-MURAZ ? Après la faillite de la société Clara-Louise S.A., c'est la fondation créée
par la commune qui reprend l'exploitation de l'EMS.
NICOLAS MAURY | r—— - . } I : 5̂ ̂  

R^çy p  ̂N0RMES })
Lundi dernier à 15 heures, le juge du Tribunal de dis-
trict de Monthey a prononcé la faillite de la société
Clara-Louise S.A. Celle-ci exploitait l'EMS du même
nom situé à Collombey-Muraz. A l'origine de cette
décision - via une demande de mise en faillite sans
poursuite préalable (voir «Le Nouvelliste» du 7 juillet)
- les Syndicats chrétiens interprofessionnels du Va-
lais affichaient hier une mine soulagée. «Nos argu-
ments ne laissaient p laner aucun doute», se félicite le
secrétaire général Bertrand Zufferey. «Concrètement,
le juge a relevé que 91 poursuites étaient en cours
con tre cette f irme, pour un montant de 1 198 801 francs
et trente centimes.»

Dans la foulée, le canton du Valais a retiré à la S.A.
l'autorisation d'exploiter le home et notifié à une so-
ciété «sœur» voulant reprendre le flambeau qu'il ne
lui délivrait pas ce sésame.

C'est la fondation créée par la commune de Col-
lombey-Muraz qui s'est vu confier ce mandat (voir
encadré) . BerUand Zufferey détaille: «L'Office des
poursuites, en collaboration avec la commune, est
chargé de dép loyer des mesures d'urgence pour repren-
dre les contrats de travail et de gestion. C'est une situa-
tion sans précédent dans l'histoire du canton. Toutes
nos démarches visaient à ce que la solution proposée
par la Municipalité soit choisie. C'est la seule qui
donne des garanties à long terme.»

Suite au non-payement de salaires et sans ré-
ponse à plusieurs autres exigences, les quelque vingt-
cinq employés qui avaient résilié leur contrat de tra-
vail la semaine dernière sont réengagés par la fonda-
tion. En même temps qu'il leur tire son chapeau
«pour avoir accepté de contin uerà travailler bénévole-
ment pour les pensionnaires durant une semaine»,
Bertrand Zufferey avertit: «Si la situation se décante
du côté de Clara-Louise, elle est toujours aussi compli-
quée pour la société TMC Service S.A., gérée par les mê-
mes administrateurs. Ses employés s'occupent de l'en-
tretien des cuisines du home. Nous avons déposé une
mise en demeure qui échoit vendredi soir. Sans ré-

Secrétaire général des Syndicats chrétiens interpro-
fessionnels du Valais, Bertrand Zufferey est soulagé
par la mise en faillite, KEYSTONE

ponse, les travailleurs pourront aussi résilier leur
contrat pour être réengagés par la fondation.»

Le syndicat, qui avait avancé 500 francs à chacun
des employés «pour leur permettre de tenir», s'engage
par ailleurs à ce que ceux-ci «ne perdent pas un jour
de salaire depuis le 1er juillet».

Quant à la faillite prononcée lundi mais notifiée
hier, elle est sujette à recours auprès du Tribunal can-
tonal. «C'est juridiquement possible, mais Clara-
Louise S.A. devra amener la preuve qu'elle a pu assai-
nir sa situation, montrer qu 'elle peut honorer ses
créanciers.» Le délai est de dix jours.

Mise sur pied par la commune pour faire face à
une situation qu'elle craignait et qui s'est
concrétisée («Le Nouvelliste» du 16 juin),
la Fondation du Home de Collombey-Muraz re-
prend l'exploitation de l'EMS. Par voie de com-
muniqué, la Municipalité confirme que cette
tâche a été transmise par le Département de la
santé, «considérant l 'urgence de la situation».
Le personnel en place tant au niveau des soins
que des prestations hôtelières et des services
est désormais employé par cette fondation.

Celle-ci s'engage à assurer «la transition dans
le respect de toutes les normes et prestations
habituelles à un EMS. Le personnel, depuis
deux semaines, vit difficilement son activité et
les relations avec l 'employeur. Malgré cela, il a
fait preuve de beaucoup de patience et de pro-
fessionnalisme en prodiguant tous les soins et
l'entourage nécessaire aux résidants.» Ceux-ci
sont au nombre de quarante.

Comment la fondation va-t-elle financer les
salaires et assurer la gestion quotidienne?
«Elle va toucher les montants versés par les
résidants ainsi que les subventions cantonales
ad hoc», répond la présidente Josiane Granger.
«Si, dans un premier temps, cela ne suffit pas,
la Municipalité pourrait faire une avance de
fonds temporaire.» Quant à l'éventuel achat
du bâtiment, «la question est prématurée.
Nous vivons une situation de crise et ce n 'est
pas la priorité actuelle», poursuit la présidente.

Dans son communiqué, la Municipalité
conclut: «Pour le futur , les décisions juridiques
décideront du sort de l'exploitation.» De fait , le
mandat confié à la fondation reste suspendu à
un éventuel recours de Clara-Louise S.A. et.
le cas échéant, au résultat de celui-ci. NM
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I • Menus du jour
I • Filets de perche frais
I • Carte de saison
¦ • Salades + glaces Môvenpick
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*¦ i PIZZERIA & RISTORANTE
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miÊbmMê Pizza au feu de bois

¦Jc ŷiJI Spécialités italiennes - Pâtes maison
y». «$, '; Propositions estivales

HôTEL EUROPA SION "" '̂ ~j f âf ~m' *"*
Cf OT Hotels

Parkings extérieur et en sous-sol gratuits!
||g|| ''j§ EL Rue de l'Envol, place Sion-Expo - Tél. 027 329 40 90
. <a.l_l _^-^_w5a<^f^_B à 2 min de la sortie autoroute Sion-Ouest

I

I
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mf/ÊÊ ,__^â_ ï ' Loye-Grône
---agi Famille Bruttin - Tél. 027 458 13 05 - Fermé le mardi

"*^È!__ ">*3*_—_r3_! Bœuf - Cheval - Porc - Agneau

• Chinoise • Marmiton • Pierrade

" '. Oct.-r»ov. CHASSE DU PAYS
Grande terrasse avec vue panoramique...
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3977 GRANGES - Tél. 027 458 43 11
Cuisine non-stop de 11 h 30 à 20 h 30

Votre escapade gourmande sur l'axe du Grand-Saint-Bernard -fi

1937 ORSIÈRES ' Famille J.-M. JORIS-Rausis
; p«|,; '] Tél. 027 783 11 01 E-mail: les.alpes@dransnet.ch

TB >j i  -! .•* '• -A ! !' '¦ ¦Jii Fax 027 783 38 78 Fermé lundi soir, mardi et mercredi., "' , %
Voici quelques suggestions de l'été: 
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_____

-* bolets grillés et parmesan

^̂ Z^̂  ZzêêêËt '':::***::*s~_~? Restaurant chinois Place de Rome _£

jJKlMM KWONG-MING MARTIGNY
HHJPPIIJMMM Martigny Coin non-fumeurs

éÊjmSm\^  ̂ l'ItfUii1"^ mWW*? jj I Juillet et août, tous V/ PROLONGATION de
f^W^FWKWWi ^̂ ff^SS^̂ và \\T0L~ les samedis et notre MENU 2 Pour 1

j_m ' "' wÈÊŜ m* BUFFET ASIATIQUE Fr. 90 - au lieu de

K*LÙ^Ltf^̂ £j |̂ Û *1A! j^^^^ÉBg%||j|S_i__H_HH_l PIEL, là vJI Du llindi au venc'recl': tous 'es soirs<
«W^_?ma?tt îT?^W -̂i| 3ffln f̂fl _^ ? _̂W^S ;___K^ ¦! r̂ ^  ̂ 14 assiettes du jour uniquement sur

jSjÉPJWflPM WKÊnmk dès 18.-. À réservation.

^̂  Votre réservation est appréciée au 027 722 45 15

http://www.telenendaz.ch
http://www.magrappe.com
http://WWW.TELEVERBIER.CH
http://www.teleovronnaz.ch
mailto:les.alpes@dransnet.ch


Café-Restaurant BEAU SITE H
sur la route du col du Sanetsch, à 20 min de Sion

Tél. 027 346 19 03

If-terp Nos suggestions:
NU Les costines sur ardoise Fr. 25.—

tiJH| Le tartare de bœuf Fr. 25.—
La fondue aux bolets Fr. 25.—

S ES&mM- iS îsI 
Le 

chapeau 
du 

Sanetsch Fr. 29.80
I ï La polenta des mayens Fr. 14.80

|F*T_| ÈÊÈ<i UKS-SÏ ' C» Et toujours «nos spéciales»:

*_ _3J S°|rM p̂ft ,- ¦ -Si s Le mercredi soir, les tripes maison à Fr. 14.80 j—,
&aSg£§$Êr^̂mi ^'Nr^^mVvtaW'' ' I Le jeudi soir, la chinoise à Fr. 14.80 l ¦

""'IBI HP"  ̂ Restaurant 4 >*ïÉ_ïfo_i

PBESR -̂̂ E. i ^* Œjjjîiteiitt l̂isŜ
| u VILLENETOVE
| 021 960 20 09 - http://lechatean.pagesjaunes.chr

•si Btf* » s /V/^û* de perche

! 

pommes allumettes maison
g Viande à la rôtisserie et sur ardoise
-, Carte estivale

' Y [ ' Forfait 49.- '

^
J&Ëmi—A repas au restaurant + croisière sur le lac !—.

H Contactez-nous "pour renseignements P

D'OVRONNAZkftto.

THERMALP
T. K S R A i rv s tf

Tél. 027 305 11 03 - www.thermalp.ch -191 1 Ovronnaz

3 bassins thermaux
zone de détente - buvette
150 chaises longues
durée de baignade illimitée

LC IxClâlS Jean-Claude Knupfer

M m -gfcaa- <*-*& Vex/Sion
L M 1r|ff V̂ 

Tél. 027 203 71 60
&)fj\:~ T T> - A 5 min de la sortie

Q.CS KCinCS autoroute Sion-Est

T<_ «̂T «̂H?W^^T3T»l _̂ t̂mnm _̂i

Terrasse ombragée - Vue panoramique
mWÀmm Ouvert 7 jours / 7 - Cuisine non-stop

J MAMMA MIA, . ̂  ̂
~
^

¦fe**- ¦
j Composez votre pizza au gré

\$, | de vos envies, en musique,

Relais du Saint-Bernard A9,1920 Martigny Heures d'ouverture:

1 i 

Maurice et Mauricette Amiot-Pierroz sont heureux de vous accueillir _E
jMR t̂atï. au restaurant

à 15 min sur les hauts
de MARTIGNY (route

il il f  *& 1 A * ouverte toute l'année).
_*¦- ïii mpL^m\\* m\\\ëkmm Cadre idyllique

P** mSdS '̂"-'̂
r-. *--~TT-¥-'~ 7̂?ï§KR__B 0uvert tous les iours Tél* 027 785 15 50

4*N t̂tâfe>-' l * CUIS,NE , ^CAMPAGNARDE t̂^IS»- ;;ï ~5J www.coldesplanches.ch lr̂ !| ^̂ ic£6
'•">>. ; .'.r > >;;.> SENTIER DES MINES V*̂  nmu8

Les Carpaccios de l'été! .
Basilic - Thaï - Grec - Roquefort - 3 Poivres

2 assiettes à choix + frites: Fr. 25.-

• Petite carte - grande carte • Soirées avec buffet à thème

• Bar à gaufres Idéal pour les familles! • Crêperie

te ,a» AUBERGE-RESTAURANT D
rë?1" i - __ '_j 11 t-fci'i ¦ - "''- ' '"" ' - -_4 V '3uË__IH_Ht

DU GODET DERBORENCE
Claude Sauthier - Tél. 027 346 15 97

- ¦ - -
" 

- 
¦

- ~" 
'
"

ËSM '̂'"'' ' "" ni-M * Cuisine traditionnelle du Valais
• Les meilleurs crus de la région!
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H

sur une des plus belles terrasses du Valais
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^
0̂U  ̂ RESTAURANT

/^X PIZZERIA

'll'^'miSBl CANAmAN PUB

.. WÊÊÊtKKmmmWÊÊÊ î

I Francis Mercier - Av. de la Gare 33 - SION - Tél. 027 322 71 92
. » ' Fermé le dimanche et le lundi soir

af/JR „_ u. ŜÊÊf f̂ '¦ '¦-.¦'¦

¦Mte&l£_, Belle terrasse ombragée au centre des affaires

¦jg SOIRÉE ITALIENNE
' TH^̂ SB ""ViS I 

Fest
'
val de Pâtes -3 9°9° * Buffet d'anti pasti

hL Fr. 32.— par personne àd
**"*»P_P"II l II  ¦¦£§ Prix sPécial Pour enfants

M̂^llfe' J Cocktail apéritif offert.

http://www.nouvelliste.ch
http://www.thermalp.ch
http://www.porte-octodure.ch
http://www.nouveau-monde.ch
mailto:restaurant@aucepdevigne.ch
http://www.aucepdevigne.ch
http://www.coldesplanches.ch
http://lechateau.pagesjaunes.ch
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NENDAZ

2e Festival
de guitare
Dans le cadre du 2e Festival de
guitare de Nendaz, la chapelle
du Bleusy accueille ce soir le
Lausanne Guitar Trio avec
Alessio Nebiolo, Albert Pià-Co-
mella et Martin Jenni. Entrée
libre à 20 h 30 à la chapelle du
Bleusy.

VISSOIE
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ché artisanal. Il sera animé par
les amis tessinois de la com-
mune venant du Val Maggia.
Une centaine d'artisans des-
cendront dans les ruelles du
village pour faire découvrir
leur travail. Samedi et diman-
che, de 9 h à 18 h avec au pro-
gramme animations, cantine,
bar et bal.

SION

Atout piéton
Pour ce week-end, le pro-
gramme estival Atout Piéton
dans la vieille ville propose plu-
sieurs activités à deux ou en
famille. La soirée de jeudi est
placée sous le thème Sion
Passion «Musique, vin et gas-
tronomie» avec un concert
jazz de Geo Voumar à 19 h
sous les arcades de la Gre-
nette au Grand-Pont. Puis des
20 h dégustation-découverte
gratuite proposée par l'Asso-
ciation des encaveurs de Sion.
Vendredi soir 14 juillet, soirée
chanson française (L. Ferré) et
soirée portes ouvertes jusqu'à
20 h auprès des commerçants
de la rue de Lausanne et du
Grand-Pont. Pour les enfants,
départ du début du Grand-
Pont pour un tour en calèche à
±~l U C L g N M  icigc \j ai I ItUI O W I I  x /̂

juillet, animation sous les Ar-
cades par Vouillamoz et Huski,
jeunes musiciens valaisans.

CHANDOLIN

ividiiidi u>, di ni née pal oaia
Steinert Borella, professeur de
littérature comparative. Entrée
libre. Renseignement au
0792405045.

MAYENS-DE-SION

A vos maillets!
Le 12e tournoi international de
croquet des Mayens-de-Sion a
lieu ce samedi 15 juillet dès
9 heures sur la place des fêtes
de la Société de développe-
ment des Mayens-de-Sion.
Inscriptions: 5fr. (moins de
15 ans gratuit) et renseigne-
ments au 0223289989 ou
0786265596.

CONTHEY

Fête à l'alpage
Les nouveaux gardiens du gîte
d'Aïroz sur l'alpage de Conthey
organisent le 16 juillet la Fête à
l'alpage. Au programme: ani-
mations dès 10 h 30, suivies de
grillade et raclette. L'apéritif
est offert par l'Office du tou-
risme de Conthey-Vétroz-Ar-
don. Le gîte est ouvert de mi-
juin à mi-octobre. Réserva-
tions des nuitées au tél.
0792524687,

En adéquation
avec la nature...
VERCORIN ? Pour la première fois, la station
anniviarde organise sa journée Santé nature
durant la haute saison touristique. Pour offrir une
animation supplémentaire à sa clientèle estivale.

Lors de sa 5e journée «Santé et Nature» qui se déroulera dimanche, Vercorin fera découvrir la vie des insectes aux en
fants présents à travers des ateliers appropriés, HOFMANN

JASMINE FRAGNIÈRE (Nous voulons offrir
autre chose que des
marchés artisanaux»
SOPHIE MICHAUD

Pour sa 5e édition, la journée
Santé nature, créée par ,1a sta-
tion de Vercorin, se déplace en
haute saison. Alors qu'elle était
précédemment proposée en
juin, les organisateurs offrent
avec ce changement une ani-
mation supplémentaire à la
station et à sa clientèle estivale.
Cette modification permet éga-
lement d'élargir le cercle des vi-
siteurs aux randonneurs, aux
familles en vacances et aux tou-
ristes.

L'événement concorde avec
le Festival de cerfs-volants qui
se déroule sur les sommets de
la station. Le concept de la ma-
nifestation qui aura lieu ce di-
manche 16 juillet a été redyna-
misé et réorganisé autour 'de
trois pôles liés au thème de la
nature et de la santé.

La crédibilité du vallon
de Réchy

«Le concept, lancé parVerco-
rin en 2002, autour de la nature
et de la santé veut rivaliser d'ori-
ginalité avec les marchés artisa-
naux proposés dans les autres
stations», confie Sophie Mi-
chaud de l'office du tourisme.
L'idée est bien pensée et ainsi
naît un rendez-vous original en
adéquation avec le lieu. «De par

FFICE DU TOURISME DE VERCORIN

_§' iL I
sa proximité avec le vallon de
Réchy qui recèle des richesses
naturelles étonnantes, Vercorin
joue depuis quelques années la
carte de la nature», explique Vi-
vian Mottet, responsable de
l'office du tourisme. Le marché
de dimanche correspond à
l'image de la station. Le but de
cette journée est de faire dé-
couvrir au public les liens entre
la montagne, la nature et le
bien-être.

«Essayer, tester, goûter»
Elle s'inscrit autour de la

santé, et la médecine alterna-
tive, la nature et l'environne-
ment et les produits du terroir.
«La santé est en lien direct avec
la nature qui procure les élé-
ments utiles à notre bien-être.
On a développé le côté interactif.
Au f il des stands, le visiteur peut
essayer, tester et goûter. Il re-

trouve la complémentarité de la
nature et de la santé», explique
Sophie Michaud.

Un programme gastrono-
mique a été imaginé: à chacun
des restaurants participants
d'apprêter à sa manière les
plantes cueillies le jour même
par Josette Ganioz, spécialiste
en la matière.

Laisser sa voiture
en plaine

La station familiale anni-
viarde n'a pas oublié non plus
les enfants qui auront leur pro-
pre programme de découverte.
Pour atteindre le vieux village,
les tarifs spéciaux du téléphéri-
que Chalais-Vercorin devraient
même inciter les visiteurs à ga-
gner la montagne sans leur voi-
ture. Ce week-end, c'est la
montagne qui vous veut du
bien!

UN PROGRAMME CHARGE!
Les stands, ateliers, conférences auront lieu dans
le vieux village de Vercorin le dimanche 16 juillet
de lOhàlSh.. /
Animations:
Le programme SANTÉ permettra l'apprentissage
de différentes techniques de massage. Des pro-
duits naturels (baume, huile essentielle...) pour-
ront être testés. Un espace sera dédié à la méde-
cine alternative.

- Le programme NATURE propose divers ateliers:
triage forestier du vallon de Réchy, maison de la
nature de Montorge, jeux et découvertes créés
par le bois de Finges.

- Le programme DÉCOUVERTE avec une initiation
au nordik walking qui sera donnée chaque heure
par Christine Mittaz. Une «rencontre avec les
plantes sauvages» menée par Josette Ganioz est
prévue à 11 h et 13 h.

- Un programme est dédié aux enfants: balade à
poney entre 14h et 17 h. A13 h et à 15 h, l'entomo

logiste Alexandre Cotty dirigera l'atelier «Nos en-
fants et les insectes».

Conférences (à la maison bourgeoisiale)
10 h 30 «Aromathérapie, des huiles essentielles à
une nouvelle gamme de produits SK-LINE» par
Sabine Kamber

11 h «L'alimentation vivante, l'art d'apprivoiser
graines, pousses» par Cliva Rusconi, aromathéra-
peute

14h «Les secrets et les bienfaits des baumes» par
Gislaine Chappot, thérapeute diplômée

14h30 «Santé et nature, même combat» par Ar-
naud Zufferey, master d'études avancées EPFL en
environnement

15 h «Gérer son mal de dos et ses incidences né-
fastes sur la santé» par Michel Fleury de l'atelier
la Palestre

16 h 30 «Concert de bols tibétains» par Gislaine
Chappot

Pour plus de renseignements: 0274555855

plainte pénale auprès de l'autorité judiciaire compé-

leur encontre dans le but d'empêcher qu'un tel événe-

vallon de Dorbon ont été retrouvées il v a auinze iours.

dans P nacQP

SONALP ANIME L'ÉTÉ SIERROIS

Après le Festival de Montreux,
le château Mercier...

s.
tendu les éleveurs impliqués dans l'affaire des mou-
tons péris de Derborence, a décidé de déposer une

tente et d'entamer une procédure administrative à

ment ne se reproduise. Rappelons que les carcasses
de dix-sept ovins perdus l'automne dernier dans le

L'un des deux propriétaires était déjà connu des servi-
ces vétérinaires pour ce type de pratiques. VF/C

50 ANS DE L'ALPAGE DE MOIRY

Un film pour se replonger

Cette année, l'alpage de Moiry fête ses 50 ans. A l'oc-
casion de cet anniversaire, l'Office du tourisme de Gri-
mentz/SainWean offre la possibilité de se replonger
dans le passé grâce à des images d'archives projetées
en boucle et à la diffusion d'un film. Les festivités au-
ront lieu le dimanche 30 juillet 2006. Dès 8 heures, les
visiteurs auront la possibilité d'assister à la fabrication
du fromage en temps réel et de voir de près les vaches
de la race d'Hérens. A10 h 30, le film «Passion dans la
vallée» sera diffusé, tandis qu'à 11 h 45 se déroulera la
messe à l'alpage. Au moment de l'apéritif, un connais-
seur passionné retracera les anecdotes et les points
fnrK rlp rinnnantp an<- ri'pxnlnitatinn HP l'alnacp VF/P.

REMISE DE DIPLÔMES À L'IUKB

Un prix pour
une Montheysanne

Ce deuxième été sierrois accueillera un-monument de
la musique helvétique. En effet, après le Festival de
jazz de Montreux, Sonalp posera ses instruments ce
vendredi au château Mercier pour le second Eté sier-
rois. Sonalp, c'est un groupe que l'on adore ou que l'on
ne connaît pas. Sonalp, c'est le son des Alpes, mais
avec les instruments du monde, de la cuillère au did-
geridoo en passant par la scie, le djembé, la clarinette,
la sonnaille, le violon, la basse, le petit toupin, le bol à
la pièce de cent sous et le couvercle de boille.

Alliant la percussion africaine au yodel helvétique, le
rythme électrique et la machine à traire, les neuf amis
du Pays-d'Enhaut vont se faire un plaisir de transfor-
mer la ferme en une cour des miracles... En plus du
concert , il sera également possible de participer à une
visite commentée des extérieurs du château Mercier.
Et, dès 19 h, la restauration sera ouverte. Alors, ce ven-
dredi, dès 20 h, dans la cour de la ferme du château
Mercier. En cas de temps incertain, l'office du tou-
risme renseignera sur le maintien de la soirée au
0274558535. Infos complémentaires et photos sur
www.sonalp.ch

Au cours de la cérémonie annuelle de remise des di-
plômes, suivie par environ 150 personnes, le conseiller
d'Etat Claude Roch, chef du Département de l'éduca-
tion, de la culture et du sport du canton du Valais et
président de l'institut, a remis 93 titres universitaires
postgrades dont 9 Executive MBA in Tourism Manage-
ment, 18 masters européens, 11 diplômes universitai-
res, 13 certificats européens en médiation familiale,
34 Certificate in Geriatrics and Médical Gerontology, 1
certificat en soins palliatifs et thanatologie et 6 Mas-
ters of Business Administration (MBA).

D'autre part, 5 chercheurs se sont également vu dé-
cerner le Prix Elisabeth Kûbler-Ross, prjx qui cou-
ronne, tous les deux ans, le produit d'une activité de
recherche dans un des domaines suivants: médecine,
soins infirmiers, sciences sociales, psychologiques,
médicosociales, sciences humaines.

Le premier prix a été décerné cette année à Mme Fail-
letaz de Monthey pour la recherche «Faut-il parler de
la mort aux enfants à l'école et si oui... comment?»

http://www.sonalp.ch
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Projet de loi ((LGS Wsur le tourisme __

oas disparaître»
TOURISME ? Directeur de la destination Au Cœur du Valais qui
regroupe Sierre Anniviers Tourisme, le val d'Hérens, Anzère et
Veysonnaz, Manu Broccard commente le projet de loi sur le tourisme

Présidée par le radical président de Lens
Fernand Nanchen, une commission extraparle-
mentaire a proposé une «révolution touristi-
que» à travers un projet de nouvelle loi canto-
nale sur le suiet. On oeut effectivement carier
de révolution dans deux domaines, le finance-
ment de tourisme valaisan et ses structures.
Le projet de loi propose la suppression des
taxes de séjour, d'hébergement et de promo-
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UHC 
1C ICI! ipiQbCI C1IL ÎUI Ul 

pôt touristique cantonal sur le chiffre d'affaires
des entreprises en fonction de leur dépendance
au secteur ainsi qu'une taxe sur les résidences
secondaires. Cette nouvelle manne financière
serait répartie entre Valais Tourisme pour un
tiers et les régions touristiques pour le reste.
Quant aux structures, la commission extrapar-
lementaire propose la création d'au maximum
neuf régions touristiques, responsables de dif-
férentes stations. Elle laisse la liberté à ces der-
nières de se regrouper comme elles le désirent
avec la possibilité pour le Conseil d'Etat de
trancher en cas de litige.
Chef du Département de l'économie, Jean-
Michel Cina a voulu une large consultation pour
ce projet. Celle-ci s'est terminée le 4 juillet.
Sur le plan politique, le PDC, le PS, le PCS et les
Verts y sont globalement favorables, tandis que
les radicaux s'opposent au principe d'un impôt
cantonal. «Le Nouvelliste» donne la parole aux
acteurs touristiques de trois régions: le Chalais
hier, 1e Valais central aujourd'hui et Martigny
samedi, VF

existent toujours...
C'est notre plus grand souci. On
ne conteste pas l'inversion du fi-
nancement du tourisme qui ne
va plus de la SD au canton, mais
de l'Etat aux neuf régions touris-
tiques. Par contre, une structure
locale est indispensable à la
bonne marche de notre tou-
risme. Il faudra toujours des gens
sur place pour informer, animer
et organiser, souvent bénévole-
ment. Les SD peuvent changer
d'appellation, mais en aucun cas
disparaître.

mqns aussi que la future taxe sur
les résidences secondaires peut
être plus élevée que ce qui est
prévu par la loi. Enfin, comme
Verbier ou d'autres, nous serions
favorables à l'introduction d'une
taxe perçue au niveau commu-
nal sur les transactions immobi-
lières.

L'impôt touristique cantonal doit
supprimer l'inégalité entre les 52
communes qui ont déjà introduit
une taxe de promotion touristique
et celles qui n'en ont pas. La desti-

NENDAZ TOURISME

Cinq attentes
sur six
non satisfaites

A Nendaz, les instances
tounsûques et communa-
les ne sont pas très satisfai-
tes du projet de loi sur le
tourisme. Pourtant mem-
bre de la commission ex-

I traparlementaire chargée
I de son élaboration, Sébas-
I tien Epiney, directeur de

_h_i l Nendaz Tourisme, doit re-
connaître que cinq des six
attentes des partenaires

touristiques et de la commune ne sont pas satis-
faites, «ou en tout cas pas entièrement», à travers
le texte présenté.

Des moyens insuffisants. Seule la suppression
des taxes de séjour et d'hébergement faitl'unani-
mité du côté de Nendaz. «Elles sont antitouristi-
ques et représentent pour nous un investissement
de 130000 francs uniquement pour leur encaisse-
ment.» Par contre, Sébastien Epiney émet plu-
sieurs grandes réserves au sujet de cette loi, à
commencer par la suppression des structures lo-
cales, le renforcement de Valais Tourisme et
l'obligation de créer neuf régions touristiques.
«On ne connaît ni les critères ni la répartition du
f inancement. Il est donc impossible de prendre
une position claire à ce sujet.» Ce manque de
clarté, le directeur de Nendaz Tourisme le relève
à plusieurs reprises en parcourant la loi. «Pour
des thèmes importants, on se réfère au moins à
huit reprises à une ordonnance qui pour l 'Instant
n'a pas encore été réalisée.» Sur le plan du finan-
cement, Nendaz Tourisme estime que les
moyens présentés dans le message qui accom-
pagne le projet de loi sont tout simplement in-
suffisants, «je me réfère à ces 30 à 33 millions de
francs qui f igurent dans le document officiel. Le
projet fait la part belle à Valais Tourisme qui aura
des moyens multipliés par 2,5, soit l'entier de
l'augmentation des recettes. L'objectif f inancier
devrait dépasser les 50 millions de francs. Sinon,
l'exercice ne vaut pas la peine.»

Selon Sébastien Epiney, une réflexion, à tra-
vers cette loi sur les «différentes et nombreuses
structures qui s'occupent de tourisme à l'échelle
du canton», aurait été nécessaire. «Ça n'a pas été
fait alors qu'en p lus de Valais Tourisme, on re-
trouve plusieurs services' de l'Etat, Valrando,
l'Ecole suisse du tourisme, l'Institut de recherche
de la HEVs ou encore Valais Excellence.» ¦

Enfin, Nendaz Tourisme estime que la loi de-
vrait offrir plus de. moyens aux communes pour
gérer leur développement économique et touris-
tique. «La loi prévoit une part additionnelle à
l'impôt cantonal pour f inancer l'infrastructure..
C'est très bien et nous y sommes très favorables.
Les autres recettes touristiques ne peuvent pas être
redistribuées dans des centres de gestion de ré-
gions, mais dans les communes selon l'origine de
la perception de l'impôt.»

Manu Broccard: «Le tourisme aura toujours besoin de gens sur place
pour organiser, informer, animer... souvent bénévolement.» BITTEL

VINCENT FRAGNIÈRE

Manu Broccard et les stations du
Cœur du Valais sont très favora-
bles au projet de loi sur le tou-
risme mis en consultation par le
Département de l'économie.
Seul bémol... l'avenir concret des
sociétés de développement ac-
tuelles qui n'est pas évoqué dans
la loi et surtout le financement de
tous les bureaux locaux du tou-
risme.

Manu Broccard, le projet de loi
prévoit neuf régions touristiques

Du côté de Crans-Montana Tou-
risme, on se montre, comme les
responsables d'Au Cœur du Va-
lais, très favorables à ce projet de
loi. «Il va dans le bon sens et de-
vrait permettre effectivemen t de
révolutionner la plus importante
branche économique du canton»,
estime Hubert Bonvin, le nou-
veau président de la Société de
développement du Haut-Pla-
teau.

400000 francs d'économisés.
Comme presque tous les acteurs
touristiques du canton, Crans-
Montana Tourisme est évidem-
ment favorable au nouveau
mode de financement prévu. «En
p lus de nous coûter près de
400000 francs pour leur encaisse-
ment, les taxes actuelles ne sont
plus adaptées au tourisme du

au maximum. Avec 2,3 millions de
nuitées, le Cœur du Valais devrait
faire partie de celles-ci?
Oui, nous avons la taille critique
nécessaire, même si plusieurs
communes de Sion Région Tou-
risme ont refusé de nous rejoin-
dre. Nous sommes donc une des
premières régions à avoir anti-
cipé l'évolution prévue par la loi.

Celle-ci, toutefois, n'offre plus
aucun pouvoir décisionnel aux
sociétés de développement, alors
que dans votre structure, elles

CRANS-MONTANA TOURISME

«Trop d'argent à Valais Tourisme»
«Valais Tourisme
peut se contenter du quart
du montant total»

HUBERT BONVIN

VINCENT FRAGNIÈRE

DIRECTEUR DE CRANS-MONTANA TOURISME

XXIe siècle.» Comme Crans-Mon-
tana possède déjà depuis de
nombreuses années sa propre
taxe de promotion touristique,
Hubert Bonvin se montre évi-
demment favorable à l'étendre à
l'ensemble du canton à travers
l'impôt touristique lié au chiffre
d'affaires des entreprises et à une
taxe sur les résidences secondai-
res.

«Le Valais doit enfin et offi-
ciellement reconnaître son iden-

tité touristique. Aujourd 'hui, ilya
une inégalité de traitement entre
les communes qui ont la taxe et
les autres. Prenez Crans-Mon-
tana, près de deux tiers des
constructions sont réalisées par
des entreprises extérieures aux six
communes qui ne contribuen t
aucunement au f inancement de
notre tourisme.»

Par contre, Crans-Montana
Tourisme n'est pas d'accord avec
la répartition prévue par le projet

de loi entre le montant qui re-
viendrait à Valais Tourisme et ce-
lui prévu pour les neuf régions
touristiques. «Avec un tiers de ces
moyens, Valais Tourisme triple-
rait son budget actuel. C'est un
peu excessif. Nous ne sommes pas
opposés à donner p lus de moyens
à l 'institution , mais un quart du
montant total lui permettrait
déjà de doubler les moyens à dis-
position. C'est déjà pas mal...»

Avec Anzère ou Loèche-les-Bains?
Evidemment, compte tenu de sa
taille, la station du Haut-Plateau
se voit bien devenir l'une des
neuf régions touristiques pré-
vues par la loi. «On pourrait
même nous rattacher soit Anzère,
soit Loèche-les-Bains. De notre
côté, nous avons déjà réalisé nos
fusions des SD, mais aussi des re-
montées mécaniques...»

VALAIS CENTRALE!
c.d - sv

D ne doivent

«Nous sommes favorables a une taxe
sur les transactions immobilières.»
MANU BROCCARD
DIRECTEUR D'AU CŒUR DU VALAIS

Ce sera donc aux neuf régions
touristiques de financer ces struc-
tures locales...
Oui, et c'est ce qui me fait un peu
peur. Une station destination
comme Crans-Montana n'a pas>
comme nous, près de dix offices
du tourisme à gérer. Je ne sais pas
si les deux tiers de l'impôt touris-
tique cantonal et de la taxe sur les
résidences secondaires suffiront
pour financer toutes ces activi-
tés.

Vous estimez donc qUe le tiers de
cette manne, prévu pour l'organi- ¦

sation faîtière Valais Tourisme, est
trop important...
Je ne conteste pas cette propor-
tion. Mais peut-être faut-il géné-
rer plus de moyens financiers
que ne le prévoit la loi.

De quelle manière?
Nous avons émis plusieurs pistes
lors de cette consultation. Par
exemple, si nous trouvons que la
taxe d'hébergement doit effecti-
vement être supprimée, nous ne
sommes pas certains qu'il faut en
faire de même avec la taxe de sé-
jour. Même si elle n'est pas par-
faite d'un point de vue touristi-
que, elle génère aujourd'hui pas-
sablement de moyens. Nous esti-

nation Au cœur du Valais vit cette
situation de l'intérieur puisque
Sierre Anniviers l'a introduite au
contraire du val d'Hérens...
Effectivement, nous connais-
sons cette disparité. Mais elle a
une influence au niveau des
communes plutôt que pour la
destination Au cœur du Valais.
Celles qui n'ont pas de taxe de
promotion touristique doivent
trouver d'autres moyens de fi-
nancement pour nous verser la
somme promise.

Lors de la mise en commun de plu-
sieurs secteurs entre Sierre
Anniviers Tourisme et Sion Région
Tourisme, sous l'appellation Au
cœur du Valais, toutes les commu-
nes du district de Conthey - dont
Nendaz - ainsi que plusieurs du
district de Sion ont rompu leur
partenariat avec Sion Région
Tourisme. La tendance prise par la
nouvelle loi a-t-elle permis de faire
changer d'avis ces administra-
tions?
Pour l'instant, non. Il est encore
trop tôt. Celles-ci attendront cer-
tainement de connaître le projet
de loi définitif ainsi que le risque
ou non d'un référendum. Mais, à
terme, leur réintégration de-
meure évidemment un objectif.
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ALPAGE DES GRANDS-PLANS - VERBIER

L'alpe en fêteLe sauvetage
au fil du teirios
VERBIER ? Le restaurant d'altitude de Savoleyres accueille une
exposition consacrée à l'histoire du sauvetage en montagne.

DES CHIFFRES EN HAUSSE
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JONATHAN ÉMONET
Intitulée «Evolution du sau-
vetage en montagne», la
nouvelle exposition gratuite
mise sur pied par Téléverbier
S.A. se tient actuellement au
Restaurant de Savoleyres,
entre Verbier et La Tzoumaz.

Résultat de la collabora-
tion entre Verbier Sport+,
l'Organisation cantonale va-
laisanne des secours, la Mai-
son François-Xavier-Ba-
gnoud et l'Association des
patrouilleurs, ce projet re-
trace l'histoire du sauvetage
en montagne, du XVIIIe siè-
cle jusqu'à nos jours.

Grâce à la participation
de la Médiathèque Valais-
Martigny, ce voyage dans le
temps est enrichi de nom-
breuses photos d'archives et
de plusieurs films. Un large
éventail de matériel de sau-
vetage, moderne ou d'épo-
que, est également présenté
au public.

Au travers de nombreuses photos, l'exposition retrace les évolutions des techniques de sauvetage, LE NOUVELLISTEA voir jusqu au
3 septembre

L'exposition comprend
un espace consacré aux dif-
férents acteurs du sauvetage
en montagne, à l'image
d'Air-Glaciers, de la Maison
FXB ou encore du Secours al-
pin valdôtain.

Des activités interactives
sont encore proposées aux
visiteurs. Ces derniers peu-
vent entre autres s'exercer à
la délicate pratique du son-
dage.

L'exposition est ouverte
jusqu au 27 août, ainsi que
les 2 et 3 septembre, de 8 h 30
à 16h30. Le Restaurant de
Savoleyres est accessible en
télécabine depuis Verbier ou
La Tzoumaz. Trois dates font
l'objet de prestations parti-
culières. Les 23 juillet et 20
août, des vols de plaisance
avec Air-Glaciers ainsi que
des animations avec des gui-
des de montagne seront pro-
posés aux visiteurs. Un débat
sur le sujet du port du casque
se tiendra quant à lui le 28
juillet.

Infos au tél. 0277752511 ou sur le Les moyens techniques modernes permettent aux sauveteurs d'interve- : mes risques», ajoute encore
site: www.televerbier.ch nir dans des situations précaires, LE NOUVELLISTE . : Eric Balet.

/

pour Savoleyres d'attirer des vi-
siteurs durant l'été. La mise sur
pied en montagne d'une telle
animation s 'inscrit dans une
stratégie de développement
des prestations estivales. Les
deux précédentes expositions,
sur les insectes et papillons en
2004 et sur les grands félins
empaillés l'an dernier , ont per-
mis une augmentation de 50%
sur l'usage des télécabines.
Cette année, nous espérons dé-
passer les 14 000 montées en-
registrées l'é té passé», précise
Eric Balet, directeur général de
Téléverbier S.A.

«Au-delà de I aspect purement
touristique, cette exposition est
l'occasion de rendre hommage
à toutes les personnes qui tra-
vaillent dans le monde du sau-
vetage, en particulier aux sau-
veteurs qui s 'investissent plei-
nement et qui courent d'énor-

L'alpage des Grands-Plans, au-dessus de Verbier, vous
convie à une fête sur l'alpe, ce dimanche 16 juillet , LDD

Dimanche 16 juillet, pour la première fois de son exis-
tence, l'alpage des Grands-Plans, au-dessus de Verbier,
vous convie à une grande fête sur l'alpe. La journée dé-
butera à 10 heures par une messe en la mémoire des
défunts des familles de l'alpage et consortage des
Grands-Plans, ainsi que de Louis-Ernest Fellay.
L'apéritif , offert sur le coup des 11 heures par la Bour-
geoisie de Bagnes, sera suivi, à 11 h 30, par le passage
de l'imposant troupeau - 170 vaches - des Grands-
Plans. Suivront le repas avec des produits du terroir
(12 h), le concours des génisses (dès 13 h 30) et l'élec-
tion de Miss Alp 2006 qui couronnera la plus belle gé-
nisse du troupeau (16 h).
Parmi les animations proposées durant l'après-midi,
on citera le baptême de l'air en parapente entre la
Croix-de-Cœur et les Esserts, la fabrication du fro-
mage, le loto de la bouse, une démonstration de chiens
de troupeaux, un mini-combat de reines, des jeux pour
les enfants, des expositions diverses... le tout dans une
ambiance musicale champêtre.
Des bus navettes seront organisés depuis Verbier pour
rejoindre les Grands-Plans. Quant aux personnes qui
utiliseront les remontées mécaniques depuis La Tzou-
maz ou Verbier par Savoleyres et qui devront ensuite
marcher une vingtaine de minutes pour rejoindre l'al-
page, elles recevront un bon pour une raclette... OR

COL DU GRAND-SAINT-BERNARD

Les chiots ont enfin rejoint l'hospice
CHRISTIAN CARRON
Les huit chiens saint-bernard présents au
col depuis la mi-juin se sentent un peu
moins seuls. Depuis samedi dernier, quatre
chiots et leur maman «Berlin» ont rejoint
l'hospice pour y passer l'été. «Nous avons
dû différer la montée des chiots en raison
des besoins du nouveau Musée du saint-
bernard à Martigny», précise Jasmine
Abarca-Golay, cheffe d'exploitation de la
Fondation Barry.

«Tous les chiots sont de la même portée
et on ne peut pas les séparer de leur mère
avant dix semaines. C'est d'ailleurs la pre-
mière J 'ois que l 'élevage est séparé en deux
groupes.» A la montagne, les chiots bénéfi-
cieront d'un nouveau parc extérieur
agrandi et qui sera installé progressive-
ment , «Il faut surtout éviter que les jeunes
chiens restent inactifs à l'intérieur du che-
nil. Nous prévoyons notamment des sorties
publiq ues régulières dans les différents
commerces du col. Nous pa rticiperons éga-

lement à des classes de jeux pour chiots afin
qu 'ils soient parfaitement socialisés.»

Chenil ouvert tous les jours. Si la montée
des chiens au col, en particulier les chiots,
est un grand moment toujours très attendu
par tous les visiteurs qui réjouit Jasmine
Abarca-Golay, elle souhaiterait aussi que
les gens comprennent «qu 'il ne peut pas y
avoir toujours des chiots et tout le temps».
«L'élevage, où nous privilégions la qualité,
n'est pas une Industrie. Les portées ne se font
pas sur commande. Prenez le cas de «Ber-
lin», avec onze chiots cette année, on ne
pourra pas lui faire à nouveau porter Tan
prochain. De p lus les chiots sont presque
tous destinés à la vente et leurs propriétaires
vont venir progressivement les chercher.»
Les amoureux des saint-bernards dans leur
cadre namrel ont donc tout intérêt à se hâ-
ter. En juillet et en août, le chenil de l'hos-
pice est ouvert tous les jours de 9 heures à
18h30

«Icare» a rejoint les huit chiens adultes déjà
présents au col depuis la mi-juin avec ses
trois sœurs «Ivoire», «Idiane» et «Isaline». LDD

ORSIÈRES

Autour du bouquetin
Dans le cadre du jubilé «Bouquetin 2006», le comité
d'animation d'Orsières a mis sur pied une exposition
didactique et artistique à travers les vitrines du village
intitulée «Autour du bouquetin». Le vernissage aura
lieu Ie vendredi l4juillet à l8h sur la place Centrale.
Présentation de l'expo par Luc Darbellay. Infos au tél.
0277832245.

LE CHÂBLE

Expo Shapiro-Perraudin
Les photographes bagnards Mark Shapiro, spécialisé
dans le freeride, et François Perraudin, faune et paysa-
ges de haute montagne, exposent leurs photographies
jusqu'au 1er octobre au Musée de Bagnes. Vernissage
le samedi 15 juillet à 17h. Infos au tél. 0277761525.

HAUTVALDE BAGNES

Moment de Mauvoisin

Chemin des poussettes

Le prochain moment de Mauvoisin aura lieu le samedi
15 juillet sur le thème «Mon pays, c'est la vigne» en
compagnie de Marie-Thérèse Chappaz. Avec la partici-
pation de Jean-Fred Bourquin (cuisine) et Michel Guex
(chant). Infos et réservations au tél. 0277781130.

OVRONNAZ

Le chemin des poussettes du Vieux-Morthey sera
inauguré le 16 juillet. Contes, maquillages, goûter et
nombreux prix à gagner, de 14h 30 à 17h 30. Dernier
départ à 17 h. En cas de mauvais temps, la manifesta-
tion est reportée au 23 juillet. Renseignements au tél.
027 306 9615. A cette occasion, la route de Chou et la
ruelle de Morthey seront fermées à la circulation de
14h 15 à 17h45. Pour rejoindre Randonne, empruntez
la route de la Corniche.

CHAMPEX

Fort ouvert
Le fort d'artillerie de Champex-Lac est ouvert tous les
jours jusqu'au 27 août. Des visites guidées sont propo
sées à 14 h et 16 h 30. En dehors de ce calendrier, les
groupes (au minimum 10 personnes) peuvent obtenir
une ouverture sur demande au tél. 0277831227 ou
0277831114. Renseignements sur www.profort.ch

http://www.profort.ch
http://www.televerbier.ch
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INTERVIEW Après une parenthèse acoustique couronnée de succès, le
groupe bâlois rallume les amplis. Leur dernier album, «In Every Waking
Moment», est actuellement numéro 1 des charts suisses.

live?

Le nouvel album de Lovebugs est à peine sorti qu'il est déjà disque l'or... L'ascension continue, GADGET

Propos recueillis par
JEAN -FRANÇOIS ALBELDA
Entre la tounée de l'album
acoustique «Naked» et les
shows «Art on Ice»', l'année der-
nière a été très chargée pour
Lovebugs. Loin de vouloir
prendre un repos mérité, le
groupe a préféré profiter de
cette effervescence pour sortir
un album de pop enlevée qui
devrait l'établir durablement
sur la scène internationale.
Après près de quinze ans de
parcours, Lovebugs semble
plus solide que jamais. Rencon-
tre avec Adrian Sieber
(chant/guitare) et Stefan Wag-
ner (claviers) .

Vous n'avez pas vraiment fait de
pause après la tournée de
«Naked» et ce nouvel album.
Vous vouliez garder l'énergie du

Adrian: Même pendant la tour-
née acoustique, nous répétions
déjà en version électrique pour
travailler à cet album. Avant,
nous faisions toujours un break
entre les productions. Cette
fois-ci , nous voulions rester
dans cette énergie des concerts
pour que cela s'entende sur le
disque. Nous avons beaucoup
progressé musicalement avec
l'expérience acoustique. Nous
avons appris à plus nous écou-
ter les uns les autres sur scène.
C'est pourquoi nous avons
vraiment créé cet album en
jouant ensemble, en groupe.

Cette expérience acoustique a
donc passablement changé les
choses pour vous...
Stefan: Nous avons appris à
vraiment travailler ensemble.
Sur «13 Songs with a View», le
groupe n'était pas aussi soudé
et les influences individuelles
moins intégrées au tout
Adrian: Nous avons commencé
comme un «school punk band»
et nous nous foutions de bien
jouer (rires). L'unplugged nous
a vraiment forcés à nous remet-
tte en question musicalement.

Ça a quand même dû faire du
bien de rebrancher les amplis...
Adrian: Au début pour moi,
c'était un peu effrayant. Quand
on joue en acoustique, tout est
clair. Le son est pur, et chacun
doit faire avec un son très sim-
ple. Quand on revient aux cla-
viers, aux effets de guitare, tout
est ouvert, de la pop au métal.
Le challenge était de trouver
notre identité.
Stefan: C'est pourquoi il était si
important qu'on répète inten-
sément en groupe. La chose la
plus importante pour un
groupe est de trouver son pro-
pre son, ce qui n'est pas possi-
ble en studio où le champ d'ex-
ploration est trop vaste.

Vous avez été jouer à Taïwan.
Comment c'était?
Stefan: Etonnant... On a tra-
versé la moitié du monde et on
s'est aperçu que les gens chan-

taient les paroles des chansons
comme quand on joue ici.
Adrian: Avant le concert, le pu-
blic est tranquille. Dès que ça
démarre, ils deviennent fous...
Dès la fin du concert, ils rede-
viennent très paisibles. Certains
ont fait deux heures de queue
pour des autographes. Ça a été
une expérience magnifique de
voir que la musique fonctionne
partout, sans barrière culturelle.

Cet album est très lié à la nuit et
à son atmosphère...
C'est la nuit que j'écris mes pa-
roles. C'est toujours la dernière
chose que je fais et à force de re-
mettre, au bout d'un moment, je
suis forcé de m'y mettre (rires).
C'est la partie la plus difficile de
transcrire le vécu d'une année
ou deux sur papier. J'ai des en-
fants. J'ai donc dû travailler du-
rant la nuit, car les enfants ne
laissent pas de répit, même
pour les musiciens (rires).

Vous êtes dans votre bulle quand
vous composez?
Oui , J'ai besoin de tellement
rentrer en moi pour en faire sor-
tir ces chansons. Je ne peux pas
vraiment communiquer. Per-
sonne ne comprend ce que je
fais durant ces périodes. C'est
compliqué, parce qu'il faut que
je sois là pour ma famille. Il n'y a
pas d'excuse pour être absent
ou pas concerné. Je pense qu'Os
ont dû penser: «Papa est vrai-
ment bizarre... » (rires).

Cet album m'a fait penser au
type de son de Coldplay ou U2 ,
très large et dimensionnel...
Adrian: Ce qui est amusant,
c'est qu'au début, avant de
jouer, nous avons discuté de ce
que nous voulions faire, ne pas
faire... Puis nous avons com-
mencé à jouer et nous nous
sommes rendu compte que ce
que nous avions planifié ne
marchait pas. Il faut suivre le
courant sans se poser trop de
questions et jouer ce qui vient
naturellement. Nous voulions
un album très uni, qui montre
clairement ce qu'est le groupe.
Ce qui est drôle, c'est qu'il nous
semble être retournés aux raci-
nes de Lovebugs.

Sur l'album, Léne Marlin chante
sur un titre. Comment cette col-
laboration est-elle née?
On avait cette chanson «Ava-
lon» et je pensais que ça ferait
un bon duo. C'est la première
personne à qui j 'ai pensé pour
la chanter. Je lui ai juste envoyé
un mail avec la chanson. Elle a
aimé et a aimé le groupe. Une
semaine après elle était à Zu-
rich et on enregistrait la chan-
son. C'était une très belle expé-
rience, car ce n'était pas une
démarche commerciale. Elle
n'avait pas d'autre raison de le
faire pour un groupe suisse que
pour la chanson elle-même.

Lovebugs, «In Every Waking Moment»,
Gadget, 2006.

Un astronaute
au Rock'n bourg

L'astronaute, la tête dans
les étoiles, s'arrête le temps
d'un concert le samedi 15
juillet au Festival Rock'n
Bourg à Saillon. Marc Aymon
«met son casque de poésie,
de musique ou de peinture. Il
se réfugie dans son univers
intérieur, il lui permet de
s 'évader d'un monde qu'il
trouve trop bruyant. La plu-
part des personnes qui
m 'entourent sont passion-
nées, se sentent issues
d'une autre planète. Pour
du meilleur comme du pire,moi, l'homme est capable du meilleur comme du pire,

même s 'il nous a montré le pire. Etre un peu astronaute
permettrait à chacun de se (re)trouver.» Sur scène, le
jeune chanteur valaisan, débordant d'énergie, devient
une fusée. Avant de s'envoler vers le Paléo, il présentera
son album «L'astronaute», samedi soir, dans la salle de
l'Hélvétienne.

Organisé par la jeunesse de Saillon, ce festival accueille
des invités de renom. La charmante Amélie Roder, elle,
se produira en début de soirée. «Je veux apporter du
rêve, du plaisir et de l'amour autour de moi, ainsi qu 'un
message à travers ma vie, mes textes et ma musique»,
raconte l'auteur, compositeur, interprète et pianiste.
Voyage dans un univers authentique entre ballades
jazzy et morceaux folk. «J'espère remuer les specta-
teurs afin d'obtenir une vraie écoute.»

Pour clore la soirée en toute musicalité, The Broken
Ladder Blues Band viendra revisiter le blues tradition-
nel, le country et le rock des années 60/70, grâce à cinq
musiciens hantés depuis fort longtemps par ce genre
de musiques.

Le cœur léger, vous repartirez émerveillés, des images
plein la tête, de la petite cité médiévale. Comme le dit
Jérôme Clivaz, président du comité de la Jeunesse de
Saillon: «La musique est invisible, mais elle se vit...»

LYSIANE FOURNIES

19 h 30 ouverture des portes; 20 h: Amélie Roder; 22 h: Marc Aymon
24 h: Broken Ladders Blues Band.
info sur www.jeunessedesailIon.ch

Guitare virtuose
au creuxderoreille

Espagnole, contempo-
raine, d'Amérique du
Sud ou de Russie, la
guitare est à l'honneur à
Nendaz pour cette
deuxième édition.
Ce vendredi à 20 h 30.
dans le cadre du Festi-
val de guitare de Nen-
daz, le Lausanne Guitar
Trio emplira la chapelle

Le Lausanne Guitar Trio, LDD " du Bleusv de ses mel0"
dies. Composé d'Alessio
Nebiolo. d'Albert Pià

Cornelia et de Martin Jenni, trois jeunes hommes qui se
sont rencontrés au Conservatoire de Lausanne sous la
direction du maître brésilien Dagoberto Linharès; ils ont
déjà sillonné divers festivals en Europe comme le Sep-
tembre musical de l'Orne en Normandie ou Casa Ma-
teus au Portugal. La Télévision suisse romande les a
même invités à tourner le «Trio en ré majeur» de Filippo
Gragnani en novembre 2002. Ces virtuoses comptent
déjà de nombreux prix internationaux à leur actif. Une
guitare d'un style particulier-sera proposée lors de ce
festival, puisque, de nos jours, il n'est pas courant d'en-
tendre du Vivaldi s'extraire de l'instrument.
Au cœur de la montagne, le festival a également pro-
grammé Martin Jenni de Suisse le 21 juillet. Le 28 juillet
François Piazza nous propose de remonter le temps de
la musique baroque à la musique actuelle. Le 4 août, le
Français Nicolas Kedroff, soliste et virtuose balalaïka
mais également lauréat de la coupe du Nord nous invite
à un «voyage en Russie». Le 11 août, Alessio Nebiolo
d'Italie jouera du Britten, Ginastera et du Bogdanovic en
soliste. Pour clore le festival, le 18 août se produiront
Duo Mortier - Pià Cornelia pour un hommage à la musi-
que latine.

Funambules de la musique, ces hommes de corde sau
ront apporter douceur et harmonie aux amateurs de
belles notes. Il ne reste plus qu'à tendre l'oreille, LF

http://www.jeunessedesaillon.ch
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t#r2 irl-litfn
7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Les Craquantes. 9.15 Le
hasard fait bien les choses. Film TV.
Sentimental.'Fra - Sui. 2002. Réal.:
Lorenzo Gabriele. 1 h 35. Avec Jean-
Claude Brialy, Antonio Interlandi,
Sabine Haudepin, Jean-Pierre Gos.
10.50 EuroNews. 11.15 Les Feux
de l'amour.
11.55 Flipper
12.45 Le journal
13.05 Magnum
13.55 Pacific Bay
14.40 Tour de France

2006
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 12e
étape: Ludion - Carcassonne
(211,5 km). En direct. Commen-
taires: Richard Chassot et Bertrand
Duboux. .
17.35 Sous le soleil
18.30 Les Pique-Meurons
19.00 Le journal
20.05 Crimes

non élucidés
La Stasi: sur les traces d'un passeur
suisse.

22.15 Sex fans des sixties
Film. Comédie dramatique. EU.
2002. Réal.: Bob Dolman.
1f i45.VM.
Avec: Susan Sarandon, Goldie
Hawn, Geoffrey Rush.
Deux femmes qui cherchaient à
tomber toutes les idoles des
années 60 se retrouvent trente
ans plus tard.
0.00 Le journal. 0.15 L'Expérience
Film.

7.00 tsrinfo. 8.00 Zavévu. Au som-
maire: «Juanito Jones». - «Le Mar-
supilami» . - «Odyssée». - «Yu-Gi-
Oh!». - «La Tribu II». 10.15 tsrinfo,
10.30 Quel temps fait-il?. 11.30
tsrinfo.
13.15 Le journal
13.30 tsrinfo
14.50 Singulier
Invité: Ben, artiste plasticien. D'ori-
gine suisse, né il y a 71 ans à
Naples, Benjamin Vautier de son
vrai nom s'inscrit dans la lignée des
artistes polémistes. Pour défendre
l'ethnisme, questionner l'art, inter-
roger l'ego, traquer la vérité, il uti-
lise les mots comme des coups de
poing qui frappent et restent
gravés sur une pancarte, une toile,
le bois.
15.20 Illico
16.05 Zavévu
17.30 Tournoi messieurs

de Gstaad
Sport. Tennis. Internationaux de
Suisse. Quarts de finale. En direct
Commentaires: Pascal Droz.
19.55 Banco Jass

23.00 Tirage Euro Millions. 23.04
Banco Jass.
23.05 Argentine:

la décennie Menem
Film. Documentaire. Arg. 2003.
Réal.: Fernando E Solanas.
Un regard critique, volontaire-
ment dénonciateur et engagé
sur l'Argentine: le pays a som-
bré dans l' ultralibéralisme et la
corruption.
0.00 Cadences. 0.50 tsrinfo.

6.20 Reporter blues. 6.45 TF1 info.
6.55 TF ! Jeunesse. 8.55 Défilé du
14 juillet. Emission spéciale. 12.00
Attention à la marche !. 12.45 Tour
de France à la voile.
12.50 Journal
13.00 Interview

du président
de la République,
monsieur Jacques
Chirac

Emission spéciale. En direct. 50
min.
14.00 Trafic info
14.05 Une bouteille

à la mer
Film. Comédie dramatique. EU.
1999. Réal.: Luis Mandoki. 2 h 20.
16.25 Le Bossu
Film. Comédie dramatique. Fra.
1997. Réal.: Philippe de Broca.
2h30.Avec: Daniel Auteuil, Fabrice
Luchini, Vincent Perez.
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal
20.48 Euro million

tage» ou Patrick Bruel dans I e-
mission «Vitamines».

23.10 Euro million.
23.15 C'est quoi l'amour?
Maternité: être parents, ça
s'apprend?
Lucie a vingt-quatre ans.
Depuis que son fils Tom est né,
elle ne vit plus que pour lui.
Olivier, le papa, a bien du mal à
trouver sa place.
0.55 Le maillon faible. 1.55 Aimer
vivre en France. Les carnavals.
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23.05 Soir 3.
23.25 N.Y.P.D. Blue
Série. Policière. EU. 1995. Iné-
dit.
Déchéance.
«Déchéance». Le commissariat
de Simone et Sipowicz est à
nouveau le lieu d'un drame. Un
officier de police est accusé
d'avoir commis un meurtre. -
«Bombes en série» .
1.00 Troisième rappel.

r T V-i .¦ - iviacaonaia, ivieneKc
Don et son frère Charlie enque- Lawrence, un haut f<
tent sur le meurtre de I épouse britannique, mène
du juge Franklin Trelane. Elle a tence solitaire. Un
été abattue alors qu'elle voulait contre par hasarc
sortir du garage la voiture de jeune femme du nor
son mari. La police cherche à décide de l'emmené

un chef de gang. leur inaction face à la misère.

21.40 Médium 22.14 Thema. Majorque, un rêve
Série. Fantastique. EU. 2006. sur la mer.
Réal.: Aaron Lipstadt. 50 22.15 Majorque,
minutes. 20/22. Stéréo. Inédit. , l'île aux chevaux
The Darkness is Light Enough. Documentaire. Découverte. Esp
Une fois de plus, Allison fait des - Fra. 2004. Réal.: P. Barbadillo.
rêves récurrents. Dans chacun L'engouement des Majorquins
d'eux, elle voit une femme, pour les courses de trot n'est
épiée dans sa chambre par un pas nouveau,
étranger. Allison est troublée. 23.05 Majorque, la nostalgie du
22.30 Nip/Tuck. Frankenlaura. paradis. 23.55 Majorque, un para-
23.20 Sex and the City. dis allemand ?. 0.50 Arte info.

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
ruée vers l'air. 9.05 Escapade gour-
mande. 9.30 Visite libre. 10.00
Défilé du 14 juillet. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Interview du prési-
dent de la République, monsieur
Jacques Chirac. 14.00 TV5M0NDE,
le journal. 14.25 Le Camarguais.
Film TV. 16.05 Télé la question !.
16.15 TV5M0NDE, le journal.
16.30 Questions pour un champion.
17.05 Interpol ou la lutte mondiale
contre le crime. 18.00 TV5MONDE,
le journal. 18.30 TV5MONDE, l'in-
vité. 18.50 Age sensible. 19.15 -La
Vie, la vie. 19.45 La cible. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Les
abeilles mutantes. 22.00
TV5M0NDE, le journal. 22.20 Le
Voyage organisé. Film TV. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5M0NDE, le
joumal Afrique. 0.45 Un jour sur le
ToUr. 0.55 Mélodies en sol mineur.
1.45 TV5M0NDE, l'invité.

Eurosport
8.30 Australie/Nouvelle-Zélande
puis Allemagne/Argentine. Hockey
sur gazon. Trophée des champions
féminin. 10.45 Grand Prix de
France. Formule 1. Championnat du
monde. Essais libres 1. En direct.
12.00 Tour de France 2006.
Cyclisme. Pro Tour. 11e étape.
12.30 Chacun son Tour. 12.45
Grand Prix d'Allemagne. Motocy-
clisme. Championnat du monde de
vitesse 2006. Présentation et essais
des 125 ce. En direct. 14.00 Grand
Prix de France. Formule 1. Cham-
pionnat du monde. Essais libres 2.
En direct. 15.00 Tour de France
2006. Cyclisme. Pro Tour. 12e étape.
En direct. 17.30 Grand Prix d'Alle-
magne. Motocyclisme. Champion-
nat du monde de vitesse 2006.
Essais des Moto GP. 18.30 Total
Rugby. 19.00 Tour de France 2006.
Cyclisme. Pro Tour. 12e étape. 20.00
YOZ Mag. 20.30 Bernard Inom
(Fra)/Darli Goncalvces Pires (Bré).
Boxe. Réunion de Nice. Champion-

L'essentiel des autres programmes
ARD TVE

ZDF

nat intercontinental IBF. Poids
mouches. Le 15 juin 2006. 22.00
Tour de France 2006. Cyclisme. Pro
Tour. 12e étape. 23.15 Chacun son
Tour. 23.30 YOZ Xtreme.

documentaires. 16.00 Transsibérie.
16.30 Le mythe du comte Dracula.
17.25 Golem: quand l'homme se
prend pour Dieu. 18.10 Dr G:
Enquête par autopsie. 2 documen-
taires. 19.45 Les champions
d'Olympie. 20.15 Terra X. 20.45 Au
bout de la terre. 2 documentaires.
22.30 Chimpanzés. 23.00 L'hyper-
sensibilité des requins. 23.35 Le
crime et la plume.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Panda, Goriila & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.55 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof. 18.50
Die Tierretter von Aiderbichl. 19.20
Das Quiz mit Jorg Pilawa. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Das Bernstein-Amulett. Film
TV. 21.45 Tatort. Film TV. 23.15
Tagesthemen. 23.30 Stauffenberg.
Film TV. 1.00 Nachtmagazin. 1.20
Ignition, Tôdliche Zûndung. Film.

18.05 SOKO Kitzbûhel. 19.00
Heute. 19.25 Der Landarzt. 20.15
Ein Fall fur zwei. 21.15 SOKO Leip-
zig. 22.00 Heute-journal. 22.30
Aspekte. 23.00 Kerner kocht. 0.00
Heute nacht. 0.10 Anne-Sophie
Mutter spielt Mozart. Concert. 0.40
Mozartkugeln, Skurriles zu W. A.
Mozart. 1.35 Tessa, Leben fur die
Liebe.

15.00 Telediario 1. 15.50 La tor-
menta. 16.30 Los Plateados. 17.10
Los Lunnis. 17.30 Sin barba, el
pirata. 18.00 Telediario internacio-
nal. 18.35 Espafia directo. Maga-
zine. Information. Présentation: Pilar
Garcia Muniz. 1 h 25. 20.00 Gente.
Magazine. People. Présentation:
Maria José Molina et Sonia Ferrer. 1
heure. 21.00 Telediario 2. 21.50
Muertos Comunes. Film. 23.20
Carta blanca. 1.00 Miradas 2.

ÇANAL+
8.35 Le Fils du Mask. Film. 10.10
Travaux. Film. 11.40 Un an de pubs
2006. 12.40 Infos(C). 12.50 Zap-
ping(C). 13.00 Ça Cartoon(C).
13.50 Le Jour d'après. Film. 15.50
L'Interprète. Film. 18.00 Une saison
épique(C). 18.30 La très grande
course(C). 19.00 Le JT de
Canal+(C). 19.10 Les Griffin(C).
19.35 Will & Grace(C). 19.55 Best
of «Les Guignols»(C). 20.05 Tout
court(C). 20.25 Meeting de Rome
(Italie). Athlétisme. Golden League
2006. En direct. 23.00 Final Cut.
Film.

RTL 9
12.00 C'est ouf!. 12.15 Cas de
divorce. 12.50 L'Enquêteur. 13.45
Dans la chaleur de la nuit. 14.40 Le
Renard. 15.45 Les Garde-Côtes.
16.40 Brigade des mers. 17.25 Les
Destins du coeur. 18.25 Top
Models. 18.50 Fréquence crime.
19.40 Ça va se savoir. 20.30 C'est
ouf!. 20.40 La Rose et la Flèche.
Film. 22.30 Le Trésor perdu des
Incas. FilmTV.

TMC
10.00 Les Vacances de I amour.
10.55 Alerte à Malibu. 11.45 Ma
maison mes projets. 11.55 TMC cui-
sine. 12.55 Les Brigades du Tigre.
13.55 Les Aventures de Sherlock
Holmes. 14.50 TMC pour rire.
15.05 Halifax. FilmTV. 16.55 Stin-
gers. 17.45 TMC infos tout en
images. 18.00 Docteur Sylvestre.
Film TV. 19.40 Les Nouvelles Bri-
gades du Tigre. 2045 Hercule Poi-
rot. 3 épisodes. 23.30 Arsène Lupin.

Planète
12.40 La Garde républicaine: mi-
ange mi-motard. 13.35 Les cham-
pions d'Olympie. 14.05 Olivier
Besancenot, le petit facteur rouqe. 2

TCM
9.45 Dans les coulisses. 10.20
Mariage royal. Film. 11.55 «Plan(s)
rapproché(s)». 12.10 Les Conqué-
rants. Film. 13.55 II était une fois....
14.55 Rome, ville ouverte. Film.
16.40 Les Aventures de Robin des
Bois. Film. 18.15 «Plan(s) rappro-
ché(s)». 18.30 John McCabe. Film.
20.45 Guet-apens. Film. Thriller. EU.
1972. Réal.: Sam Peckinpah. 2
heures. VM. 22.45 Steve McQueen:
La cool attitude.

TSI
14.45 Tour de France 2006. Sport.
Cyclisme. Pro Tour. 12e étape:
Luchon - Carcassonne (211,5 km).
En direct. 17.30 Sicilia. 18.05 Doc.
19.00 Leggende del mare. 19.30 II
Quotidiano. 20.00 Telegiornale
sera. 20.30 Meteo. 20.40 La vita
seconde Jim. 21.00 Aftermath. Film.
Thriller. Can. 2002. Réal.: Douglas
Jackson. 1 h 25. 22.25 Telegiornale
notte. 22.45 Mystery Men. Film.

SF1
14.00 Buena Vista Social Club. Film.
15.50 Die Bambus-Baren-Bande.
16.15 Tim und Struppi. 16.40 Mar-
tin Morge. 16.55 Gschichtli. 17.10
Tessa, Leben fur die Liebe. 18.10
Julia, Wege zum Gluck. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Die Schwindel-
filiale. Théâtre. 1h50. Mise en
scène: Franz Matter. Pièce de: Max
Neal et Curt Kraatz. 21.50 10 vor
10.22.15 Meteo. 22.20 Rosa Roth :
Kùsse und Bisse. Film TV. 23.55

france g
6.30 Télématin. 8.30 Défilé du 14
juillet. Emission spéciale. 12.00
Tout le monde veut prendre sa
place. 12.45 Millionnaire.
12.55 Journal
13.00 Interview

du président ,
de la République,
monsieur Jacques
Chirac

Emission spéciale. En direct.
13.50 Journal
14.15 Tour de France

2006
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 12e
étape: Luchon - Carcassonne
(211,5 km). En direct. Commen-
taires: Laurent Fignon, Laurent Jala-
bert, Henri Sannier, Thierry Adam et
Jean-Paul Ollivier.
17.30 Les marches

du Tour
17.40 Vélo club
18.55 Qui est le bluffeur?
19.45 Samantha
20.00 Journal

oltz,
23.35 La boîte à

musiques de Jean-
François Zygel

Magazine. Musical. 1 h 5.
Chopin.
Invité: Julien Clerc. Cet été, le
pianiste Jean-François Zygel
dispose de six rendez-vous
pour faire connaître les grands
compositeurs classiques.
0.35 Journal de la nuit.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michaël.
15.30 Die Fallers. 16.05 Kaffee
oder Tee?. 18.00 Aktuell. 18.09
Wirtschaftsinformationen von der
Stuttgarter Bôrse. 18.15 Lafers Him-
mel un Erd. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Frôhlicher Weinberg. 21.45
Aktuell. 22.05 Nachtcafé. 23.35
Nachtkultur. 0.05 Zwischen Donau
und Bodensee, Der Schriftsteller
Arnold Stadler. 1.05 Brisant. 1.35
Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Die
10 grôssten Showmaster. 21.15 5
gegen 100. 22.15 Upps, die Super-
pannenshow. 23.15 Karaoké Show-

france C
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
10.20 Plus belle la vie. 10.50 Vil-
lage départ. 11.50 12/13. 12.55
Inspecteur Derrick.
13.50 Hooker
2 épisodes.
15.40 La collection

Cousteau
Le vol du pingouin.
16.30 Drôle de couple
17.10 Chérie,

j'ai rétréci
les gosses

17.50 C'est pas sorcier
Le rallye des pharaons: les sorciers
roulent des mécaniques.
18.20 Un livre, un jour
«L'Antiquaire de Zurich», de
Michaël Pye (Mercure de France).
18.25 Questions

pour un champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie
Lors d'un 14 juillet pas comme les
autres, Johanna entrevoit une nou
velle facette de Jules.

RTP
15.15 Fûria deViver. 16.00 Brasil
contacto. 16.30 Portugal no
Coraçâo. 19.00 Portugal em
directo. Magazine. Société. En
direct. 45 minutes. 19.45 Noticias
da Madeira. Magazine. 15 minutes.
20.00 Sonhos traidos. 21.00 Tele-
jornal. 22.05 Contra Informaçâo.
22.15 Gato Fedorento, 22.45 Obras
do max. 23.45 Portugal a vista.
0.15 PNC. 0.30 Brasil contacto.
1.00Jornal das 24 horas.

RAM
15.20 L'isola dei segreti. Film TV.
16.55 Che tempo fa". 17.00 TG1.
17.10 Don Matteo. 18.10 La
signera in giallo. 19.05 II Commis-
sario Rex. 20.00 Telegiornale.
20.30 Cotti e mangiati. 21.00 Com-
mander in Chief. 2 épisodes. 22.40
Passaggio a Nord Ovest. Magazine.
Découverte. 1h5. 23.45 TG1-
Notte. 0.15 Applausi. 0.35 Les
nozze di Figaro.

RAI 2
16.40 Al posto tuo. 18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport. 18.30
TG2. 18.50 Le cose che amo di te.
19.20 Due uomini e mezzo, 19.45
Krypto the Superdog. 20.00 Warner
Show. 20.10 Braccio di ferro. 20.30
TG2. 21.00 La notte délie sirène.
23.20 TG2. 23.30 Freedom. 0.25
TG2 Mizar. Magazine. Société. 35
minutes. 1.00 TG Parlamento.
Magazine. Politique. 10 minutes.

|*1 france (j
6.00 M6 Music. 7.05 M6 Music. 6.10 Les amphis de France 5.Vidéo-
8.04 Avez-vous déjà vu ?. 8.05 cours de langue vivante: cours d'an-
Tubissimo. 9.15 M6 boutique, glais. 7.05 Debout les zouzous.
10.10 Raz de marée, alerte sur la 9.20 5, rue Sésame. 9.50 C' est
côte. Film TV. Drame. EU. 1997. notre affaire. Le marché des glaces.
Réa!.: George Miller. 1 h 35. Avec : invité: Jean-Marie Verdier, directeur
Corbin Bernsen, Julianne Phillips, général de la société Seges-Frigé-
Gregg Henry, Harve Presnell. 11.50 crème. Au sommaire: «Artisan gla-
Malcolm. 2 épisodes. cjer B,. «fabricant de cônes en gau-
12.50 Le 12.50 frette pour cornets de glace». 10.25
13.09 Avez-VOUS déjà vu? Question maison. 11.10 Passions

13 10 Malcolm sauvages. Libido animale. 12.05

13 35 L'île mystérieuse Midi les Z0lJZ0lJS 13*40 Le maSa-

S SSm j *« de la ¦* au quotidien. 14.40

Réal.: Russell Mulcahy. 1/2 et2/2. Mf que ,Stl0nS 
T",. « ?"' *'

Inédit. Avec : Kyle MacLachlan, fnafi du m°nde' 15* 45 F
,
r
f 

«

Omar Gooding Danielle Calvert, d °*K'me'' ?ïanst * epa
r
rse' 1."5

Jason Durr. Les derniers jours de Giann.Ver-

17 1K Crniciàr- SaCe- 17*45 Stu— r0 5- Olivia RuiZl
i/. ID y.roisiere «J'traîne-des pieds». 17.50 C dansa haut risque rair
Film TV. Suspense. EU. 2003. Réal.:
Jerry London. 1 h35.Avec : Rob _,, „ JL ,-,
Estes, Joe Lando, Rachel Blakely. mx\ f | ff-^m\
18.50 Smallville
1 g en Six'/Météo 19 00 Le CaP-Vert- L es îles-volcans
¦Inin-r u de l'Atlantique. 19.45 Arte info.20.10 Touche pas 20 0o Le j0urna | de ,a cu|ture

a mes filles 20.10 Arte Météo. 20.15 Un billet
20.40 Kaamelott de train pour.... Le Rhône et l'Isère.

^¦-̂ -̂¦̂ «̂ «aE  ̂ LA PREMIERE
MP77H 00*00 V0S nUItS SUr la Première 5-00
IVI-Z-O Journal du matin 8.30 On en parle

15.45 Les Boréades. Opéra. 18.35 9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
Ouvertures de Rossini. 19.05 12.00 Chacun pour tous 12.03 Les Zè-
Séquences jazz. 20.00 Séquences ores 12.30 Joumal de 12 h 30 13.00
classic. 20.40 Le magazine des fes- Un dromadaire sur l'épaule 14.00 Jour-
tivals. 20.50 Symphonie n°9 de nal infime 15.00 Histoire vivante 16.00
<-,.,.t,„„ r „.. ri,,,:™..» 1 Aqua concert 17.00 Presque rien sutSchubert Concert Classique. 1 4 

m{ 18 00  ̂19M
heure. Stereo Direction musicale: Radio p̂  ̂20 00 Devine qui 

vien,
Claudio Abbado. 21.50 Midis musi- dîner 21.00 Drôles d'histoires 22.00 La
eaux. Concert. 22.55 Le magazine ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
des festivals. 23.00 Henry Gray and 22.42 La ligne de cœur
the Cats : Blues Session 1. Concert. FÇPArF ?
0.00 Séquences jazz mix. 1.00 S-trAl-C _

Blues Sessions: Arthur Adams. 0.00 Musique en mémoire 1.00 Not-
Concert. !urno *>-00 l-es matinales 830 Les

ç AT 1 temps qui courent 9.00 Musique en
"M*»'.-* mémoire 10.00 Déserts, rêves habités

15.00 Richterin Barbara Salesch. 12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
16.00 Richter Alexander Hold. 13.30 Concert de l'après-midi 15.00
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis- Vocalises 16.30 A vue d'esprit 17.00
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am D'un air entendu 18.00 Histoire vivante
Abend. 18.00 Lenssen & Partner. 19'00

,Q,
u
n
ad""f-?:°,

LV7VZ«n -,« <- . , ki *c m ni-, courent 20.00 Lete des festivals 22.30

19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 K J .
11, Kommissare im Einsatz. 20.15 RHONE FM
Génial daneben, die Comedy-Arena. g.oo Lève-toi et marche! 6.00, 7.00,
21.15 Hausmeister Krause, Ord- 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash info
nung muss sein. 2 épisodes. 22.15 6.30, 7.30 Journal 7.15, 8.15 Sport
Die dreisten Drei, die Comedy-WG. 7.40,9.40, 10.40,11.40 Emploi et im-
22.45 Zack ! Comedy nach Mass. mobilier 8.15 Revue de presse 10.30
23.15 Bewegte Mânner. 23.45 ?n 

*T,V™ c «'"^n Tr>
¦ 

• u -ni* ¦' _ • R ui r _ J Journa 12.30 Face a face 13.00 Temps

P
6
'̂

h TU? ,
Fl

M
hk0P5

<K,
n,
l

Ciy <**-**•* 15-00, 16.00. 17.00, 19.00
(n°8). 0.15 Sat.1 News, die Nacht. F,asn info 16.00 ieis 17.23 Dr

Smutch 17.50 Merci de répondre
18.00 Journal 18.15 Magazine Fovéa
(cinéma)

CANAL 9 RADIO CHABLAIS
5.30, 7.30, 8.30, 12.00 et 13.30 5-30 Starting-block 6.00. 7.00, 8.00
., „ ,.„ . . . . .  Journal 7.15 Anniversaires 7.45
Nouvelles diffusions des émissions Ag6nda 81S p̂  annonœs iSQ
du jeudi soir 18.30 La météo - Magazine 9.00 La tête ailleurs 9.15
i» :.... -- .• <mc _¦__»„.._ Bande dessinée 9.30 Prévention 9.45Le journal 18.45 Montreux L*art de vivre 10.15 Petites annonces
Jazz Festival 2006 19.20 Le io.45 Le premier cri 11.15 Agenda
16:9 L'œnosémiophile 19.30 Ta- 11*45 Magazine 12.05 un artiste, une

r rencontre 12.30 Journal 12.45 Râ-
bles et terroirs Tarte au citron conte-moi un lieu dit 16.00 Graffhit
20.00, 21.30, 23.00,0.30 Nouvelle 16.15 Petites annonces 16.45 Un ar-
..„ . , . . . liste, une rencontre 17.15 Agenda

diffusion des émissions du ven- 17 30 Soir in(os 1800 Soir sports
dredi soir. Plus de détail sur câblo- 18.15 Soir culture 18.22 Agenda des

texte, télétexte ou www.canal9.ch sports 19.00 C' est le week-end

http://www.canal9.ch


Le Nouvelliste vend.

«Le Petit
Nicolas» Larnavau cinéma

estival, 10e
ÉVÉNEMENT Pour le 10e anniversaire de la Lake
Parade à Genève, les organisateurs misent sur
Péclectisme musical et la prévention.

• A
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La Lake Parade a Ge-
nève fête ses 10 ans ce
week-end. Une quin-
zaine de love mobiles,
bardées d'amplifica-
teurs distillant un mé-
lange de styles musi-
caux, de la techno à la
latino, animeront la
rade de samedi après-
midi à dimanche ma-
tin.

Les organisateurs
ont manifesté leur vo-
lonté de transformer en
grand carnaval estival
ce qui était au départ
un défilé techno dans le
plus pur style berlinois.
Comme chaque année,
la Lake Parade partira
samedi vers 13 heures
du parc Mon Repos,
traversera le pont du
Mont-Blanc, pour s'ar-
rêter devant le parc des
Eaux-Vives.

Ne pas revivre
les ennuis
de l'an dernier

Les organisateurs
ont mis l'accent cette
année sur la prévention
des dangers liés à la
consommation de
substances psychotro-

L'an dernier, la Lake Parade avait attiré quelque 350 000 personnes, LDD

pes, ont-ils rappelé notablement renforcé,
jeudi aux médias. L'an Sept stands seront dis-
dernier une dizaine de perses sur le parcours
personnes avaient été de la Lake, pour rappe-
intoxiquées après avoir 1er aux fêtards les ris-
absorbé du GHB, une ques qù'ilyade mélan-
substance plus connue ger les drogues ou de
sous le nom de «drogue prendre des produits
du violeur». dont l'origine semble

douteuse. La police
Sécurité renforcée sera également pré-

Par conséquent le sente en plus grand
dispositif médical a été nombre.

L an dernier, la Lake
Parade avait attiré
quelque 350000 per-
sonnes. Elles étaient
encore 120000 le soir à
faire la fête lors de la
Lake Sensation. Le
budget de la manifesta-
tion avoisine 1,5 mil-
lion de francs. Environ
40% de cette somme
est couverte par le
sponsoring, ATS
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Une carrière au cinéma pour le
Petit Nicolas? LDD

Le Petit Nicolas, ses copains
Alceste et Clotaire et le fa-
meux surveillant Bouillon débar-
queront prochainement au ci-
néma, a-t-on appris auprès de la
société Fidélité films, chargée
de l'adaptation.
«On a les droits, mais le scéna-
rio n'est pas encore écrit», a
précisé la société de produc-
tion. Le choix des acteurs n'a
pas non plus été arrêté.
Le réalisateur Laurent Tirard
(«Molière ou le comédien mal-
gré lui», «Le plus beau jour de
ma vie») a été chargé de prépa-
rer l'adaptation en compagnie
de Grégoire Vigneron, avec qui il
a déjà travaillé sur ces deux
films.
Le tournage de ce grand classi-
que de la littérature pour en-
fants pourrait se dérouler en
2007 ou 2008.
Le personnage du Petit Nicolas
est né en 1956 de la collabora-
tion entre le scénariste René
Goscinny et le dessinateur
Sempé. Depuis, les nouvelles il-
lustrées racontant les aventures
du jeune garçon, ses bagarres
dans la cour de récré et ses
matches de foot entre copains
ont séduit plusieurs générations
d'enfants.
«Les Aventures inédites du Petit
Nicolas», parues en 2004, ont
connu un très grand succès de
librairie, AP

JEU N0 531
Horizontalement: 1. Supports publicitaires. 2. Difficiles à avaler. Lâ-
che les gaz. 3. Voyage à l'œil. Concurrent masculin. 4. Cirque romain.
Bons à rien. 5. Plaqué au Tessin. Bon, quand on a de la chance. 6. Co-
lorant jaune. Une fin très hollywoodienne. 7. Cap espagnol. Cardinal
de Saint-Gall.Tel qu'en arrivant. 8. Nom gaélique de l'Irlande. Relever
un plat sans relief. 9. Entente entre les partis. Protège de la cataracte.
10. Délicieuse en compote.

Verticalement: 1. Beau parleur. 2. Fille de Caroline ou de Virginie.
3. Masse de neige durcie. Portique japonais. 4. Grive de grande taille.
Agent double en son temps. 5. Préposition savante. Département
français. Le nouveau est innocent. 6. Cantine des officiers. 7. Donne
son accord. Sens du toucher. 8. Indispensable à la boulangerie. Elle
est imbuvable. 9. Calibrer. 10. Employés aux bains. Continuer.

SOLUTIONS DU N° 530
Horizontalement: 1. Orangeades. 2. Record. Ans. 3. Puerai. Ut. 4. As. Muteras. 5
Isba. Etame. 6. Lille. Ader. 7. Lee. AE. Ere. 8. Es. Enlisai. 9. Eveil. In. 10. Ramassette.
Verticalement: 1. Orpailleur. 2. Réussies. 3. Ace. Blé. E.-M. 4. Normal. Eva. 5. Grau
Eanes. 6. Edite. Elis. 7. Eta. Ile. 8. Daurades. 9. Entamerait. 10. S.S. Sereine.

ACCIDENTS- MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

027 345 16 28. Martigny: Auto-secours des
garages Martigny et environs, 24 h/24,027
722 89 89. Goupe des dépanneurs de Marti-
gny, 027 722 8181. Saint-Maurice: Auto-
dépannage agaunois, 024 485 16 18. Ver-
nayaz: Garage de la Cascade, 027 764 16
16. Monthey: Auto-assistance pannes et
accidents 24 h/24,024 472 74 72. Vouvry:
024 4815151. Brigue: patrouille TCS, 022
ou 031140. Membres TCS: 140.

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES

027 7222005

Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30

0900 558143
Centrale cantonale des appels.

l-JiHdAr^lJJ.lJHJ.-WMJ
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Centrale,
Château de la Cour 4,027 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
des Alpes, 027 48124 20.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie Amavita, Midi,
027324 7878.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30
Pharmacie Lauber, av. de la Gare 7,

Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon,
pi. Hôtel-de-Ville, Ollon, 024 499 1146.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Sunstore Parc du Rhône, route
du Montagnier, Collombey, 024 472 90 45.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, pi. Hôtel-de-Ville,
Ollon, 024 499 1146.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h,
13 h 30-18 h 30. Apotheke Dr Guntern,
Brigue, 027 9231515.

Apotheke Vispach, 027 946 22 33

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
32212 02, Chablais, 0244853030.
Sage-femme à domicile: 078 78919
51, de 8 h à 18 h. SOS racisme: 0800 55
4443. Baby-sitting: région Sion, Sierre,
Martigny. Monthey, 0273227358; Fully,
0277463616. ADS (Appel-Détresse
Service): 24 h/24. 0277232030. Allai-
tement: Ligue la Lèche, 027455 04 56.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072. CFXB: soins palliatifs à
domicile, lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-
17 h, 027 327 70 70 APCD (Association
des personnes concernées par la dro-
gue), permanence de 8 h à 19 h, 7 j/7,
027 723 29 55. Transports Handicap:
Sierre, Sion, Martigny, Monthey (per-
sonnes à mobilité réduite) 027 323 90
00, heures bureau. Papas en détresse:
0848 49 50 51, me, di 18 h à 20 h.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gau-
che). Sion: TCS Garage des Alpes, Conthey

http://www.lenouvelliste.ch


FUSION ENTRE SONY MUSIC ET BMG

La justice européenne
s y oppose
BRUXELLES
TANGUYVERHOOSEL

Le Tribunal de première ins-
tance de l'UE a infligé un vérita-
ble camouflet à la Commission
européenne, hier, en annulant
le feu vert que Bruxelles avait
donné en juillet 2004 à la fusion
entre Sony et BMG, deux ma-
jors de l'industrie musicale.
Son arrêt laisse également pla-
ner un doute sur un autre rap-
prochement, en cours de négo-
ciations, entre EMI et Warner
Music.

Après moult tergiversa-
tions, Bruxelles avait estimé il y
a deux ans que le regroupe-
ment des activités des groupes
japonais Sony et allemand
BMG (Bertelsmann Music
Group) , dans le domaine de la
musique enregistrée, ne renfor-
cerait pas une «position domi-
nante collective» sur le marché
européen, même s'il réduisait
de cinq à quatre - Universal,
SonyBMG, Warner et EMI - le
nombre de majors dans le sec-
teur. Ils détiennent à eux seuls
80% des parts du marché euro-
péen du disque.

En décembre 2004, Impala,
une association regroupant
plus de 2500 maisons de dis-

ques indépendantes, avait in-
troduit un recours contre la dé-
cision de la Commission.

Sur le fond, la création de
SonyBMG a aggravé une «can-
nibalisation de l'espace» (pu-
blicitaire, commercial, etc.) par
les majors , nous explique Mi-
chel Lambot, ancien président
d'Impala et coprésident du cé-
lèbre label indépendant PIAS.
Sur la forme, Impala a dénoncé
une «absence totale de transpa-
rence» dans le processus déci-
sionnel de la Commission.

Le TMbunal de première
instance de l'UE, basé à Luxem-
bourg, a jugé hier que la déci-
sion de la Commission a été
«entachée d'erreurs»: elle «n'a
pas démontré l'inexistence
d'une position . dominante
avant la concentration, ni l'ab-
sence de risque de création péenne, s'est félicité hier Pa-
d'une telle position du fait de , trickZelnik, président d'Impala
l'opération». • et du label Naïve. «C'est une vic-

Les juges européens, plutôt toire pour la diversité cultu-
enclins à autoriser des fusions relie.»
interdites, ont ainsi infligé un
véritable camouflet à la Com-
mission, qui ne cachait pas son
embarras, hier. Sony et BMG
vont devoir soumettre une
nouvelle fois leur projet de fu-
sion à Bruxelles, qui devra le ré-

examiner «à la lumière des
conditions actuelles du mar-
ché».

Le marché est précisément
en pleine ébullition.

Une victoire de la musique...
Respectivement troisième et
quatrième majors mondiales,
EMI et Warner Music ont-elles
aussi entamé de difficiles pour-
parlers en vue d'une fusion, qui
réduirait un peu plus encore la
concurrence dans le secteur de
la musique enregistrée. Les ac-
tions des deux groupes ont dé-
vissé en bourse, hier.

«Il ne fait aucun doute que
l'arrêt du tribunal bloquera de
nouvelles fusions et changera la
façon dont la musique et d'au-
tres secteurs créatifs sont traités»
par la Commission euro-

Michel Lambot, quant à lui,
estime même que la Commis-
sion devrait en toute logique
ordonner le démantèlement de
Sony BMG, ce qui, de l'avis des
experts, est beaucoup moins
certain.

TONY BLAIR EMPÊTRE DANS UN SCANDALE

François DAVOLI

Noblesse désoblige

Michaël Levy, l'homme par qui le scandale est arrivé, KEYSTONE

Lord Michaël Levy, un proche
du premier ministre britanni-
que Tony Blair et collecteur de
fonds du parti travailliste, a été
de nouveau entendu hier par la
police dans le cadre d'une en-
quête de financement des par-
tis politiques. Il avait déjà été
interrogé mercredi.

M. Levy, 61 ans, également
envoyé spécial de Tony Blair au
Proche-Orient, a nié mercredi
soir «vigoureusement toute
malversation» et regretté une
arrestation selon lui «complète-
ment inutile». Dans un com-
muniqué, son porte-parole a
souligné qu'il avait de tout
temps fait savoir qu'il était prêt
à coopérer avec la police.

L'affaire, qui faisait la une
des journaux britanniques hier,
constitue une sérieuse source
d'embarras pour le premier mi-
nistre. Elle a éclaté après des ré-
vélations selon lesquelles qua-
tre hommes d'affaires ont ac-
cordé en 2005 des prêts secrets
au parti travailliste et ont en-
suite été proposés par Tony
Blair pour des sièges à la cham-
bre (non élue) des Lords.

Blair menacé. «Le scandale des
disctinctions atteint Downing
Street», titrait ainsi le «Guar-
dian» (gauche) , tandis que le
«Financial Times» soulignait
que «le monde politique est sous

le choc alors que Lord Levy a été
arrêté». Et certains journaux es-
timaient presque inévitable
que M. Blair soit lui-même en-
tendu par la police dans cette
affaire. «Downing Street semble
accepter comme inévitable que
les policiers vont à présent inter-
roger aussi le premier ministre»,
affirmait ainsi le «Guardian».

Prêts secrets. L'enquête de
Scotland Yard sur le finance-
ment des partis politiques bri-
tanniques, qui concerne prin-
cipalement les partis travail-
liste et conservateur, a été ou-
verte en mars après la plainte
de deux députés gallois et écos-
sais, pour vérifier d'éventuelles
violations à la loi de 1925 «sur
l'abus des titres honorifiques» .

Tour de passe-passe. Le parti
travailliste, qui a reconnu que
douze hommes d'affaires lui
ont accordé en 2005 des prêts
secrets pour un montant global
de 14 millions de livres (plus de
31 millions de francs) , est soup-
çonné d'avoir voulu contour-
ner la loi en acceptant ces prêts,
qui pouvaient ensuite être
transformés en dons.

Or, si la loi électorale britan-
nique impose aux partis politi-
ques de déclarer les dons, elle
ne prévoit rien pour les
prêts. ATS/AFP

LITURGIE CATHOLIQUE

Tour de vis
Le pape va mettre fin aux
«abus» dans la célébration de la
messe. Il entend notamment
faire cesser «les affrontements»
avec les partisans de la messe
en latin, a déclaré hier un res-
ponsable du Vatican.

Le pape va «prendre des me-
sures» car la liturgie de l'Eglise
catholique serait trop souvent
«un signe de scandale», a dé-
claré Mgr Ranjith , nouveau se-
crétaire de la congrégation
pour le culte divin et la disci-
pline des sacrements, à
l'agence I-Média, spécialisée
dans l'information du Vatican.

Le prélat sri-lankais dé-
nonce certains «abus» dans la
mise en œuvre des réformes de
la liturgie introduites après le
concile Vatican II il y a 40 ans et
qui ont notamment conduit à
l'abandon de la messe dite «tri-
dentine» (célébrée en latin et le
prêtre tournant le dos aux fidè-
les). Ces réformes «n'ont pas
porté les fruits espérés», estime
Mgr Ranjith. En conséquence,
Benoît XVI «va prendre des me-
sures pour nous indiquer avec
quel sérieux nous devons célé-
brer la liturgie».

Selon lui, le Vatican reçoit
chaque jour (...) de nombreuses
lettres, signées, où les gens se
lamentent de nombreux abus:
«Des prêtres qui font ce qu 'ils
veulent, des évêques qui ferment
les yeux ou même qui justif ient
ce que font les prêtres au nom du
renouveau (...) Et à la f in, les
gens vont assister à la messe trt-
dentine et nos églises se vident».
ATS/AFP

Les collègues et amis
de l'ancienne

menuiserie Maret

ont le chagrin de vous
annoncer le décès de

Monsieur

En souvenir de

BERRA
Théodore Gérard Berthen i /*\i i ~
¦, p wriMw I* ^

""-—_>' '̂ F \Â ^êM_é_*JJ i_a w.
1980 - 2006 1985 - 2006 1986 - 2006

Dans nos heures de lumière et de joie, dans nos heures de doute et de peine, le
souvenir de votre amour donné et ressenti au fil des jours comme un trésor inépuisable
nous fait vivre dans l'espérance.

Votre famille.

Jeanne
DAHLER
IMHOF

T j .
A la mémoire de ¦

Rose BERRA ^a ^ont^ et son attention aux autres
resteront toujours dans nos pensées.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame

sa famille vous remercie de
tout cœur de votre présence,
de vos dons, de vos messages
de condoléances, et vous prie
de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance. *-

Un merci particulier:
- à Monsieur le curé Robert Zuber;
- à la chorale de la Résurrection;
- au docteur Roland Burgener;
- à la direction et au personnel du

Joseph à Sierre;

14.07.01 - 14.07.06

Il y a cinq ans s'envolait une
Rose pour aller rejoindre le
«Très-Haut».
«Que la douceur du parfum
de la Rose redonne à nos
cœurs meurtris La Lumière
de nos chemins de Vie.»
Avec ta gentillesse et ton
grand cœur, veille sur nous.

Ta famille.

étage du foyer Saint

Ta famille ~ aux PomPes funèbres Charles Théier & Fils à Sierre

Une messe d'anniversaire Sierre, juillet 2006.
sera célébrée à l'église de __™_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^«__^_^_^_^_i_^-™
Champéry, le samedi 15 juil- .______-___-_-«__»__-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_.
let 2006, à 17 h 30.

Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d'amitiés reçus, la famille de

I Ĥ Lea ROSSET-
j Ê Ë K ^M  BAYARD

remercie toutes les per-
sonnes qui ont pris part à
son deuil par leur pré-
sence, leurs messages,

^fSr leurs dons et leur exprime
sa profonde reconnais-
sance.

Sierre, juillet 2006.

Daniel BENEY

2001 - 14 juillet-2006

cinqDéjà cinq ans que tu as
passé de l'autre côté du
chemin, mais toujours aussi
présent dans nos cœurs.

Ton épouse et famille.

Une messe sera célébrée
en l'église de Champéry, le
14 juillet 2006, à 17 h 30.

t
La classe 1967

d'Uvrier/Saint-Léonard

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Hélène MARCACCI
maman de Fabrice, et belle-
maman de Patricia , leurs
contemporains et amis.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Moto-Club
de la Lienne

Saint-Léonard

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Hélène MARCACCI-

GILLIOZ
mère de Fabrice, membre du
club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

i *m> iPOMPES , GILBERT
FUNÈBRES 

¦¦••̂ VVy RODUIT

|| Aide et soutien aux familles
^



m%\&&,) Il reste sur notre chemin,
^% $ '¦ avec ton souvenir, l'exemple de ta vie

'̂ \% de travail et de bonté.

S'est endormie paisiblement
à l'hôpital de Martigny, le
11 juillet 2006, entourée de
l'affection des siens

Madame

Lily
MORET-
WEHRLI

1925

Font part de leur peine:
Son époux:
Michel Moret, à Martigny;
Son frère , ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Roger et Jeannine Wehrli-Daire, à Meyrin, et famille;
La famille de feu Marguerite et Georges Oby-Wehrli;
Denise Travaglini-Moret, au Sommet-des-Vignes, et famille;
Noëlle et Henri Cretton-Moret, au Sommet-des-Vignes;
La famille de feu Lucien et Gaby Moret-Gross;
La famille de feu Alfred et Marguerite Moret-Gabbud-
Chervaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies:

La cérémonie d'adieu a été célébrée dans la simplicité, à
l'ancienne chapelle de Saint-Michel à Martigny-Bourg,
suivie de la crémation, sans cérémonial.
Adresse de la famille: Michel Moret

ch. des Barrières 15, 1920 Martigny

Cet avis tient heu de lettre de faire part

Le FC Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

François DAVOLI
membre d'honneur et grand ami du club

La direction et le personnel
de la maison J.-A. & Ph. Orsat Frères

Cave Taillefer S.A. à Charrat

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

François DAVOLI
grand-père de notre employé Fabrice Bender, collaborateur
et ami.

Les copropriétaires de l'immeuble
Les Vergers 1 à Fully

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

François DAVOLI
leur ami et copropriétaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Très touchée par vos témoignages de sympathie reçus lors
de son deuil, la famille de

Jules GASPOZ
remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
dons, leurs messages, l'ont soutenue dans cette épreuve.
Merci à vous tous.

Sion, juillet 2006.

t
Au matin du 10 juillet 2006 ¦¦ ¦¦ ^̂ ¦H

Nathalie B̂Hde PASSE R JH
s'est endormie paisiblement, L
dans sa 94e année, au home v_  ̂ À
Les Jasmins à Chalais.  ̂ L** M

Font part de leur peine:
Véra Chaperon, à Châtel-Saint-Denis;
Nadine et Richard Duchossoy-Chaperon, à Sierre;
Jean et Monique Chaperon, à Sierre;
Les famille de feu Wladimir Chaperon-Naoumoff;
Les familles de feu Armand de Passe;
ainsi que toutes les familles parentes et amies.

La cérémonie d'Adieu a été célébrée dans l'intimité de la
famille, selon le désir de la défunte.
Adresse de la famille: Jean Chaperon

Chemin du Devin 8
3960 Sierre

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par M3mmmmmmmm\\mmmmimMles nombreux témoignages
de sympathie et d'amitié
reçus, la famille de

HH 9̂K' ¦ IÉB4^ «I
remercie toutes les person-
nes qui ont pris part à son wÊ^ ~"' 'JJw\\deuil, par leur présence, leur gîs*^^éJ|
message, leur don et leur Bse r̂J
exprime sa profonde recon-
naissance. . . .

Un MERCI particulier:
- à Monsieur le curé Zufferey, Leytron;
- au Dr Luisier, Fully;
- au centre médico-social de Saxon;
- à tout le personnel des soins intensifs de l'hôpital de Sion;
- à la direction de Carrefour Conthey;
- aux bureaux de caisses et caissières de Carrefour, Conthey;
- à la classe 1926 de Leytron;
- à la classe 1954 de Riddes;
- au club de pétanque Les Alpes;
- au FC Riddes;
- aux pompes funèbres Mario Bridy Leytron.

Leytron, juillet 2006.

t
La direction, les maîtres et les employés

du Centre de formation professionnelle de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Hélène MARCACCI-
GILLIOZ

maman de Fabrice Marcacci, maître professionnel et
collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

"" 
t"

La direction et le personnel
de Sierre-Energie S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marianne GIVORD
née BERANECK

maman de Marc Givord, leur collaborateur et collègue.

t
Avec maman, tu nous as élevés dans le respect
et dans l'amour et c'est ainsi qu 'avec elle,
nous continuerons de marcher sur tes pas,
jusq u 'à ce qu 'ils nous amènent vers toi.

Le lundi 10 juillet 2006 nous a quittés paisiblement à son
domicile à Saint-Maurice, après une vie bien remplie et
entouré de l'affection des siens

Monsieur

Roger RAPPAZ
1922

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Marisa Rappaz-Ecardi, à Saint-Maurice;
Ses enfants:
Danielle et Fabien Dummermuth-Rappaz, à Féchy ;
Stéphane et Danielle Rappaz-Saudan, à Martigny;
Ses rayons de soleil:

fV) Zélie
\y Johan

Arno

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon son désir, la cérémonie religieuse a eu heu dans l'inti-
mité de la famille.
Une messe de septième sera célébrée en l'église paroissiale
Saint-Sigismond à Saint-Maurice le vendredi 21 juillet 2006,
à 19 h 30.
Adresse de la famille: Marisa Rappaz

Passage Salentin 6
1890 Saint-Maurice

L 'amour ne périt jamais.
I Corinthiens, 13-8.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Tu es là où l'on voit, les yeux fermés,
L'espoir, l'amour et la beauté.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Françoise PANNATIER
née ZUZZI

enlevée à notre affection le 11 juillet 2006.

Font part de leur peine:
Son époux: Jean-Guy Pannatier, à Sion;
Sa sœur et son beau-frère:
Emma et Roger Mury, à Veytaux;
Sa belle-maman: Heidi Pannatier-Julen, à Zermatt;
Ses beaux-frères et sa belle-sœur:
Pierre-André et Ingrid Pannatier-Schaller, à Zermatt;
Alain Pannatier, à Kloten;
Ses neveux et nièces:
Françoise et René Moser, leurs enfants Loïc et Roxane, à
Là Rippe;
Henri et Audrey Mury, leurs enfants Garance et Cassandre, à
Montreux;
Véronique et Fabien Pannatier, à Zermatt;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le samedi 15 juillet 2006, à 10 h 30.
Françoise repose au centre funéraire de Platta , à Sion, où la
famille sera présente, aujourd 'hui vendredi 14 juillet 2006,
de l8 h 30 à l9 h 30.
En lieu et place de fleurs, pensez au Centre François-Xavier
Bagnoud de soins palliatifs, CCP 19-2027-8, ou à la Ligue
valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le Badminton-Club de Sierre

a le profond regret de fane part du décès de

Madame

Marianne GIVORD
maman de Marc, dévoué membre du comité.
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Vive la France!
PIERRE FOURNIER

Pour être dans le vent il faudrait , ces
temps surtout, ne pas aimer la
France. Eh bien tant pis, serais-je le
seul, en ce 14 juillet , je suis heureux
d'écrire: j'aime la France.
Les boules de Zizou, les pantalon-
nades de Villepin, les coups de
menton de Sarkozy, les fluctuations
de Mme Royal, les incantations de
M. Chirac, les commentaires coco-
ricotiques, je m'en foot.
Je laisse les francophobes patentés,
les pleureuses de l'hexagonie, le
troupeau crapoteux des râleurs de
salon, les fins analystes de «la
France en déclin» à la digestion de
leur bile régurgitée et à leurs bille-
vesées.
Aujourd hui je suis très heureux
d'aimer la France.
Je lui dois la langue que je parle, ma
modeste culture, mes plus belles
émotions à Chartres, au Mont-
Saint-Michel, mes larmes de rage et
d'impuissance lorsque des pétro-
liers ont souillé ses côtes splendi-
des. Je lui dois des repas nirva-
naïens, des vins à tomber (!), je lui
dois un art de vivre à nul autre pa-
reil, je lui dois mon nom, des autos
capricieuses et souples...
Bref, si je ne chantais si faux, j'en-
tonnerais bien «Douce France» avec
Trenet en me demandant pourquoi
et comment on peut tant détester
un pays si aimable. Et où tout sem-
ble calibré pour le bonheur. Sauf
peut-être ses habitants...
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